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« La femme d’un homme politique est une machine à gouvernement, une mécanique à beaux 
compliments, à révérences ; elle est le premier, le plus fidèle des instruments dont se sert un 

ambitieux ; enfin, c’est un ami qui peut se compromettre sans danger, et que l’on désavoue sans 
conséquence » Honoré de Balzac 
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TOUTE NUE 
D’après Mais n’te promène pas toute nue de Georges Feydeau, inspiré de Lars Norén 
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Installations et projet participatif d’après Georges Feydeau et Lars Norén 
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LES TEXTES 
TOUTE NUE : Le texte de Georges Feydeau est l’intégralité de la pièce « Mais n’te promène donc pas toute nue ». 
Les textes de Lars Norén sont extraits de ses pièces « Démons » (traduction de Louis-Charles Sirjacq et Per Nygren), « La 
Veillée » (traduction de Amélie Berg) et « Détails » (traduction Camilla Bouchet et Amélie Wendling)  
 
EXTIM : Les textes de Georges Feydeau sont extraits des pièces : « Léonie est en avance », « On purge bébé ! », « Hortense a 
dit : ‘Je m’en fous’ », « On va faire la cocotte, « Feu la mère de Madame », « Mais n’te promène donc pas toute nue ». 
Les textes de Lars Norén sont extraits de ses pièces « Démons » (traduction de Louis-Charles Sirjacq et Per Nygren), « La 
Veillée » (traduction de Amélie Berg), « Détails » (traduction Camilla Bouchet et Amélie Wendling) et « Munich-Athènes » 
(traduction de Pascale Balcon). 
 

L’œuvre théâtrale de Lars Norén est publiée et représentée en langue française par L’Arche, éditeur et agence théâtrale. 
 
 
Artistique Émilie Anna Maillet 06 62 17 11 45 - emilieanna.m@gmail.com 
Développement & Diffusion La Magnanerie, Victor Leclère 01 43 36 37 12 - victor@magnanerie-spectacle.com   
Administration & Production Sophie Torresi 06 13 09 74 47 - contact@exvotoalalune.com 
 
 
Production (en cours) : Ex Voto à la Lune avec l’aide du Conseil départemental de l’Essonne. Coproduction : SIANA Centre de 
ressources pour les cultures numériques en Essonne, Le Granit/SN de Belfort-MA, Théâtre de Corbeil-Essonnes / 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, Théâtre de Rungis, Ville de La Norville. Avec le soutien 
du CENTQUATRE-PARIS et du Théâtre de l’Aquarium, Paris. Une maquette a été présentée dans le cadre du festival 
FRAGMENT(S) #6 (La Loge et Mains d’Œuvres) 
Ex Voto à la Lune est conventionnée avec le Ministère de la culture et de la communication-DRAC Ile-de-France, et avec la 
Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle (PAC). 
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Plus de cent ans séparent Norén de Feydeau, et pourtant les principes archaïques de survie au sein du 

groupe social n’ont pas changé. Le couple en politique en est un exemple saisissant. Ici plus qu’ailleurs, la 

réussite de l’un (le plus souvent celle de l’homme) est adossée à un pacte tacite qui renvoie chacun à une 

place bien définie.  

En dépit de l’évolution de la société en générale et des droits des femmes en particulier, les rôles et les 

charges au sein du couple demeurent largement clivées, du fait des hommes autant que des femmes.   

Mais lorsque la femme remet en cause ce pacte et aspire à s’affranchir des normes établies, elle met 

violement en péril son partenaire dans sa construction. Pour se réinventer, elle doit également affronter ses 

propres ambivalences vis à vis de normes qui, si elles la contraignent, la définissent aussi socialement. Ce 

double conflit, vis-à-vis d’elle-même et de son conjoint, est ici amplifié par les ambitions politiques de ce 

dernier.  

Le besoin fondamental de reconnaissance déclenche des comportements instinctifs de survie pouvant aller 

jusqu’à la destruction réelle ou symbolique de l’autre. Or aujourd’hui plus que jamais, exposer son l’intimité 

pour défendre sa place ou détruire celle de son adversaire est monnaie courante. 

 

 

 

Il s’agit de monter Mais n’te promène donc pas toute nue de Feydeau à 
la lumière de Lars Norén. Dès lors, si Clarisse ‘se promène toute nue’ ce 
n’est pas par inconscience.  

Sa nudité est un acte de résistance face à l’injonction sociale à laquelle 
elle est soumise en permanence et qui est indissociable du costume, 
véritable carcan social. Elle refuse de jouer le rôle auquel elle est 
assignée par la société et par voie de conséquence par son mari qui a 
besoin, pour sa carrière, de l’image de son épouse. Elle déclenche alors 
un véritable jeu de massacre. 

Les personnages de Démons et de La Veillée de Lars Norén, dont les 
problématiques de réussite sociale sont intimement articulées avec 
des enjeux de reconnaissance, de dépendance et de pouvoir, 
opéreront comme des caisses de résonnance des personnages de 
Feydeau. 
 
 
 
 

 
 
 

CLARISSE ET VENTROUX 

 

Un homme politique ambitieux en pleine ascension est plongé dans des stratégies politiques. 
Une femme, sa femme, le représente à des galas. Elle n’a pas de place sociale sinon que d’être la femme de son 
mari. Dans cette pièce, à ce moment de leur histoire, et sous prétexte qu’il fait chaud, elle reste nue alors que 
son mari reçoit des personnes importantes pour sa carrière. 
 

Feydeau met en action, en mouvement, les problématiques psychologiques et sociales de son époque. La 
machine comique et rythmique repose sur une spirale de situations qui ne sont autres que des symptômes. 
 

Clarisse est souvent représentée comme fraiche, naturiste et peut-être un peu sotte. Lui, excédé par sa femme, 
est souvent vu comme victime d’une inconsciente, alors qu’il a pour sa part un objectif réel et important à 
mener à bien : sa réussite personnelle.  
 

Dès lors, quelle est la place de Clarisse ? N’expose-t-elle pas son intimité parce qu’il n’y a pas de place pour 
elle dans leur intérieur ? Et finalement, pour exister ? Et encore, ne se met-elle pas nue pour tuer 
politiquement son mari ? Dès lors, ne se suicide-t-elle pas socialement dans le même geste ? 
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LES AUTEURS – GEORGES FEYDEAU & LARS NORÉN 

 

Les pièces dites « de chambre »  de Feydeau et celles sur le couple et les névroses familiales de Norén ont en 
commun la férocité des rapports homme / femme, l’humour et la cruauté distillés dans les répliques autant que 
dans les situations. 

Mettre Feydeau dans le collimateur de Norén contribuera à amplifier la mécanique du rire et la folie des 
situations, en les sortant tous deux de leur « cadre ». 

 

DES ÉCRITURES QUASI MATHÉMATIQUES  
 
A un siècle d’écart, le croisement de ces textes révèle le lien inextricable entre la mécanique de destruction de 
l’autre et l’accès à sa propre place dans le monde. On retrouve les mêmes principes dialectiques chez les deux 
auteurs :  

- Les personnages se répondent en détournant systématiquement le sujet de fond,  
- Ils tombent alors dans une spirale conflictuelle que seul un événement extérieur peut interrompre.  
- Ces mécaniques de destruction s’amplifient et se complexifient avec la présence d’un tiers.  
- Ce dernier se voit donc confier un rôle crucial, car gagner la guerre nécessite sa présence.  

L’écriture de Norén, comme celle de Feydeau, cultivent la répétition de motifs au sein d'une même pièce, et 
même d'une pièce à l'autre. Ce sont des écritures de la névrose qui donnent à voir des personnages pris dans un 
système auquel ils ne peuvent se soustraire. Des écritures quasiment mathématiques, qui reposent sur une 
mécanique de l’attaque ; la réussite de l’un a pour condition nécessaire l’anéantissement de l’autre. 

 
 

LA PLACE DES FEMMES   
LA PLACE DES HOMMES  
LE MASQUE SOCIAL 
 
Bien entendu, la question ne se pose pas à l’époque 
de Feydeau. La femme est avant tout une épouse et, 
au regard du code Napoléon, « ses entrailles 
appartiennent à son mari ».  
 
Dès lors,  comment résister ? Comment envisager 
une autre place ? A quel stéréotype accepter de 
coller ? Quel masque utiliser ?  
Pour le mari, il s’agit également d’assumer une 
place : réussir, impressionner, gagner de l’argent, 
avoir une femme parfaite, etc… 
 
Chez Norén, cent ans plus tard, chacun et chacune 
est désormais propriétaire de ses propres entrailles. Pourtant les archaïsmes perdurent. Et surtout, les 
dialectiques destructives sont toujours actives. Construire son masque social afin de résister et de s’imposer 
dans la société demeure une injonction. Mais désormais, l’autre, le conjoint /la conjointe sait, connaît la 
supercherie.  Il va donc falloir le ou la dominer. 
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PRINCIPES SCÉNOGRAPHIQUES 
 

MISE EN SCÈNE DE L’INTIME ET REPRÉSENTATION SOCIALE 
 

La quête de réussite et l’ambition politique de Ventroux envahissent l’espace privé. Plus encore, la mise 
en scène de sa vie de couple est une technique de communication. Journalistes et hommes politiques 
défilent constamment chez eux, jusqu'à l’apparition de Clémenceau à la fenêtre. L’avenir professionnel 
de Ventroux se joue dans l’espace intime.  Et cet envahissement  est d’autant plus déterminant qu’il rend 
criante la question de la place de Clarisse. 
 

Aujourd’hui, grâce aux technologies, nous sommes sans cesse connectés à notre travail tout en restant chez soi. 
L’écran de notre ordinateur peut être projeté sur un mur chez nous, envahissant l’espace privé. Les réseaux 
sociaux et notre besoin de médiatiser notre vie pour notre promotion personnelle accentuent la confusion entre 
sphère intime et sphère sociale, au risque d’être pris au piège de notre propre mise en scène. 
 

Dans la pièce de Feydeau, le journaliste qui devait être l’outil médiatique de la réussite de Ventroux devient le 
témoin de leur intimité. L’instrument médiatique se retourne alors contre Ventroux et accule Clarisse.  
 

Afin de mettre en jeu ces principes, j’utilise deux espaces distincts : l’un théâtral, sur la scène, l’espace intime 
des personnages (l’appartement) et l’autre, le « réel-fictionnel», hors champ, filmé en direct dans les espaces du 
théâtre dits du public (bar, toilettes, hall et espaces des installations). 

 
 

LA VIDÉO EN TEMPS RÉEL permet de traiter dans le même 

mouvement la mise en scène de l’intime et  la représentation sociale.  
 

Les personnages tentent de s’échapper de l’espace de la représentation. Ils 
fuient en coulisse, dans les couloirs, en hors jeu. Mais dans chaque recoin, il se 
trouve toujours une caméra, un téléphone portable, un journaliste. Pour 
mettre en valeur la sensation de « saisie » de l’intime, la caméra embarquée est 

munie d’un système  vidéo HF (TERADEK.). Sans fil, le caméraman, très mobile, 
peut les surprendre dans tous les lieux du théâtre.  
Filmer avec son téléphone portable est aujourd’hui un outil basic de 
communication, utilisé comme preuve ou témoignage d’un événement, à notre 
insu ou orchestré.  

La technologie NDI nous permet de retransmettre différents flux vidéo live 
depuis plusieurs téléphones via le réseau wifi.  

La mobilité et la présence de ces différentes « caméras » soulignera 
l’impossibilité pour Clarisse d’exister en dehors de la quête de réussite sociale 
de son mari qui envahit toute la sphère privée. Plus d’échappatoire.  
La vidéo en temps réel est montée en direct et projetée, l’intime est alors 
« étalé »  sur tous les murs de la scène. Dès lors, chacun utilise cette exhibition 
pour exister, au détriment de l’autre.  
 
 

 

DE LA NÉCESSITÉ D’UNE BATTERIE 
    

La rythmique est une composante très importante de mon travail de direction d’acteurs. Je souhaite pouvoir 
jongler avec la langue de Feydeau, et pousser à bout cette question du rythme. La batterie crée une tension 
permanente, et véhicule une brutalité qui sous-tendra les enjeux de la pièce. 
Il s’agit toutefois d’assumer la présence de l’instrument et du musicien d’un point de vue dramaturgique et de 
l’intégrer à la scénographie. Or chez Feydeau, le rôle du tiers (voisin, domestique), témoin de l’intimité des 
personnages principaux et de leurs conflits, est central. Le musicien endossera cette fonction. Il pourra prendre 
en charge le texte de Victor le domestique, et nous faire sortir de l’image de la bourgeoisie du 19è siècle et de 
son  personnel.  



6 

 

  TOUTE NUE  rencontre  EXTIM  (atelier / réseau / installation / performance) 

 
L’exposition de soi se répand sur les réseaux sociaux devenus un théâtre de prédilection. Outils de promotion 
professionnelle autant que fenêtres grandes ouvertes sur nos vies privées, ils contribuent à rendre plus floue 
que jamais la séparation entre l’intime et le social. Nous croyons choisir ce que nous postons, en cela nous 
« théâtralisons » notre intimité, convaincu.e.s d’en maitriser l’image. Pourtant, il est probable que quelque 
chose nous échappe. L’intimité recomposée au fil de nos posts s’abîme dans le puit sans fond du réseau, 
témoignant de notre perte bien plus que de notre sentiment d’existence. 
 
 Ce diptyque a pour objectif de rendre sensible la façon dont les enjeux de réussite et de reconnaissance, la 
guerre des sexes, le combat pour obtenir ou conserver sa place, le carcan social,  et ses jeux de masques 
ont pénétré les moindres recoins de notre société de l’image, devenue à proprement parler société du 

spectacle.  
A une époque où les femmes cherchent à définir une nouvelle place sociale et où, dans le même temps, ce qui 
n’est sans doute pas un hasard, l’idéologie conservatrice fait son grand retour, quels outils utilisent les hommes 
et les femmes pour défendre ou réinventer leur place  sociale et intime ? Est-il possible aujourd’hui de se 
dégager de schémas genrés tellement assimilés que non seulement ils produisent de l’inégalité mais alimentent 
l’ambivalence des femmes à leur égard. 
 

EXTIM est un projet artistique participatif qui propose d’éprouver ces questionnements à travers quatre couples 
issus de pièces de Norén et Feydeau. Composé d’ateliers de pratique artistique, d’un réseau social fictionnel et 
d’une installation vidéo, EXTIM met en jeu la question de l’altérité et les contradictions entre la quête sociale et 
la vie intime. A travers la mise en scène de soi en ligne, il dévoile notre irrépressible besoin de reconnaissance et 
de légitimité. 
Le couple que forment Clarisse et Ventroux dans TOUTE NUE est l’un des quatre couples de EXTIM. Hochpaix, 
l’homme politique de TOUTE NUE, ainsi que le journaliste, font eux aussi partie des couples d’EXTIM. Nous 
suivrons ainsi les personnages du spectacle à travers le réseau social et l’installation vidéo EXTIM, dans un autre 
temps que celui de  la représentation. 
 

 
Dès l’instant où l’intime s’expose, il se met en scène. Nous 
parlons alors « d'EXTIMITÉ » : Mouvement consistant à rendre 
visible certains aspects de soi relevant de l’intimité, mise en 
représentation de l'intime. 
 
Le jour de la programmation du spectacle, nous entrelacerons la 
représentation théâtrale, les  installations autour d’un réseau 
social théâtral dans le hall, et la présence des personnages du 
réseau social incarnés par des participants.  

  
Ce temps qui précède l’entrée du public dans la salle de spectacle fait partie intégrante du parcours. Entrer dans 
la représentation par les installations, et plus en amont encore, pour les spectateurs qui le souhaiteront, par le 
réseau social, élargit l’approche de la thématique du projet et des personnages. Les écritures de Feydeau et 
Norén deviennent familières ainsi que les codes, et le sens existentiel devient plus brutal et essentiel. 
 
 

DÉROULÉ DU PROJET  
- UN ATELIER JEU pour des spectateurs volontaires. 

- UN RÉSEAU SOCIAL FICTIONNEL avec des spectateurs volontaires.  

- DES INSTALLATIONS VIDÉO qui peuvent rester dans le hall du théâtre plusieurs jours.  

- UNE PERFORMANCE dans l’espace de l’installation ouvre la représentation, associant acteurs et participants. 

- LA REPRÉSENTATION DE « TOUTE NUE » La porosité de l’espace intime et de l’espace social mettra en 
relation l’espace du plateau et tous les recoins du théâtre, y compris l’installation vidéo présentée dans le hall.  
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   EXTIM – ATELIER – RÉSEAU SOCIAL THÉÂTRAL 
 

UN SITE INTERNET INTERACTIF - RÉSEAU SOCIAL FICTIONNEL : le réseau social est le lieu d'un théâtre de soi où 
le statut de chacun est bel et bien le premier vecteur de l’extime. 

Ce réseau est à la fois le support et le sujet d’un récit singulier dont 
chaque participant est le co-auteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 COUPLES  
A partir des écritures conjugales de Georges Feydeau et Lars Norén, et en s’inspirant de personnages 
cinématographiques, nous avons créé un répertoire de 600 répliques, d'actions et de portraits pour quatre 
couples. Chacun est identifié par son costume et sa coiffure, proposant ainsi une théâtralité. A chaque 
personnage sont également associés des extraits de films. 

ATELIER THÉÂTRAL & ÉDUCATION À L’IMAGE 
Après un atelier de 10h environ autour de répliques de Norén et Feydeau, de la mise en scène de soi, et de 
sensibilisation aux techniques vidéo (cadrage, lumière, applications), les participants choisissent un costume et 
une perruque correspondant à l’un des 8 personnages. Ce costume représente également un archétype. 
Plusieurs personnes sont amenées à interpréter le même personnage, créant de fait une cohérence codée par le 
vêtement, constituant ainsi différentes facettes d’une identité.  

 

La persona (À l'origine, désigne, le masque porté par les acteurs dans l’antiquité) est le système d'adaptation ou la 
manière à travers lesquels on communique avec le monde. Chaque état, ou chaque profession possède sa 
propre persona qui les caractérise. On peut dire, sans trop d'exagération, que la persona est ce que quelqu'un n'est 
pas en réalité, mais ce que lui-même et les autres pensent qu'il est. » JUNG 

 

15 JOURS DE THÉÂTRE CONNECTÉ 
A la fin du stage, les participants repartent pendant 15 jours, avec le 
costume et perruque choisis et un code d’accès au site. Chez eux, dans 
leur espace intime, ils endossent le costume, puis se filment en 
interprétant des répliques et actions de leur choix. Ils vont alors mettre 
en scène leur identité pour le regard des autres, et poster leur vidéo sur 
le réseau social créé pour le projet.  Ainsi, les participants, de chez eux, 
vont échanger entre eux, par le biais des textes de Norén et Feydeau,  
créant ainsi de nouveaux dialogues. 
 

DES RÉPLIQUES SANS CESSE REMISES EN JEU 
Chaque stage permet aux participants d’augmenter,  de réinventer, de 
remettre en jeu des vidéos, de proposer des manières de jouer et de 
mettre en scène les répliques de ces 8 humanités recomposées. Il est 
également possible d’utiliser les extraits de films mis sur le site qui 
seront comme des rêveries narcissiques des personnages. Ils peuvent 
aussi commenter les posts en choisissant une humeur qui est 
aléatoirement associée à une réplique.  

Les aspects les plus intéressants du web 2.0 sont 
ces nouveaux outils qui explorent le continuum 
entre le personnel et le social ainsi que ces outils 
qui sont dotés d’une certaine modularité 
permettant une remixabilitée collaborative, 
processus par lequel les informations et les médias 
que nous avons construits et partagés peuvent être 
recombinés, et créer de nouvelles formes, concepts, 
idées, mashups.»  
Lev MANOVICH ( Analyste des nouveaux médias ) 
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EXTIM  -  INSTALLATION  
   

La base de données vidéo, augmentée par chaque nouvelle participation nous 
permet de construire une écriture algorithmique de la représentation de soi et 
une lecture performative des textes de Feydeau et Norén. Nous disposons ainsi 
d’une infinité de journaux vidéo extimes qui sont autant de variations sur les 
personnages. L’association fragmentaire et aléatoire des répliques permet de 
révéler de manière décalée et poétique le trouble suscité par ces mises en 
scène de soi. Cette installation rend sensible la question existentielle que trahit 
ce double motif : la surexposition de l’intime et la quête de reconnaissance 
sociale.  
 

La multiplication des selfies de ces personnages, qui se filment pour qu’on 
adhère à ce qu’ils sont, pensent ou postent, modifie le sens et la perception 
que l’on a d’eux. L’accumulation de vidéos qui trahit un besoin narcissique, 
révèle leur condition humaine, leur quête existentielle, leur peur de 
disparaître. 
 
 

INSTALLATION VIDÉO 
 
 

Cette installation plonge le spectateur dans la complexité de 
ces 8 humanités à travers le réseau social (le besoin d’être vu 
et accepté), le masque social et l’appartenance à un 
archétype (les costumes et leur symbolisme) et la multiplicité 
des écrans de toutes tailles permettant de  faire résonner la 
question existentielle. 
La construction dramaturgique de l’installation est créée par  
la programmation chorale et algorithmique des vidéos 
indexées. Plus il y a de participants, plus les personnages sont 
démultipliés et complexifiés. A chaque vidéo postée sur le 
site, l’installation s’en trouve modifiée. 

 
Le principe des boucles, l’itération des motifs visuels et textuels, le développement d’un personnage au milieu 
des autres, la présence troublante de tous ces visages qui nous regardent, comme enfermés dans leur 
représentation, vêtus a l’identique, parfois sans rien faire, parfois en prise à des actions répétitives, sont autant 
de moyens poétiques pour révéler autre chose  de soi et faire entendre différemment ces humanités. 
 
 

PERFORMANCE 
 
Comme un vernissage d’exposition où les modèles sont 
présents, les participants costumés se mêlent aux  
spectateurs. Une programmation aléatoire des vidéos dédiée 
à la performance provoque un jeu de dialogue entre les 
images et les participants, jusqu'à l’intervention de deux 
acteurs. La perche à selfies et ce qu’elle raconte de 
narcissisme permet de diffuser sur un mur les vidéos en live 
que réalisent les participants et les acteurs. Ce croisement  
performatif entre vidéo, acteurs et participants, revêtus des 
mêmes 8 costumes, pousse plus loin encore le besoin 
hystérique d’apparaître, d’appartenir à un groupe, au 
monde, et les peurs qui en découlent. 
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L’ÉQUIPE 
 

Emilie Anna Maillet / conception, mise en scène, scénographie 
Avec une formation de musicienne, chanteuse, comédienne et une pratique de la danse, Émilie Anna cherche à réunir les 
arts. Elle a travaillé avec P. Debauche, C. Benedetti, P. Fomenko, A. Engel, J-P Vincent, K. Lupa, J. Brochen, A. Françon. Elle 
met en scène Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, Mademoiselle Julie de Strindberg, La Petite histoire d’E. Durif, 
Tout dépend du crâne  d’après B. Brecht, L’Epreuve de Marivaux… Elle est reçue à l’unité Nomade de formation à la mise en 
scène au CNSAD en 2001,  à la suite de quoi Joël Jouanneau la sollicite pour créer un spectacle à Sartrouville (Odyssée 78) 
où elle présente Le Jeune Prince et la vérité de J-C Carrière. En 2012, elle crée Hiver de Jon Fosse à La Ferme du Buisson, et 
en 2015, le triptyque Kant d’après Jon Fosse également. Elle travaille actuellement au projet de création transmédia Jeux de 
massacre d’après Norén et Feydeau. Elle a obtenu un Master 2 Mise en scène-dramaturgie à Paris X, et le C.A et enseigne au 
CMA du 19e arrdt de Paris. 

 

      Lucie Valon / actrice 
Diplômée du TNS, Lucie Valon a suivi l’enseignement de Françoise Rondeleux Arpad Schilling, Laurence Roy, Stéphane 
Braunschweig, Yannis Kokkos, Lukas Hemleb et Marc Proulx. Depuis, elle a travaillé entre autres avec Lukas Hemleb, Jean-
Christophe Bailly, Jean-François Peyret, Joël Jouanneau, Julie Brochen. Elle collabore avec Nicolas Bouchaud  Deux 
labiche  de moins  au Festival d’Automne. Et créait Paradis/impressions au Volcan-scène nationale du Havre, repris au TGP et 
au Théâtre Paris Villette. Elle joue avec le collectif F71 dans  Notre corps utopique puis avec Jean-François Sivadier dans La 
vie de Galilée de B.Brecht et Dom Juan de Molière. 

 

        Fabrice Pierre / acteur 
Il se forme à l’École de la Comédie de Saint-Étienne et travaille avec André Fornier (Dom Juan, Roméo et Juliette, Les 
Caprices de Marianne, Germinal), Anne Courel (La Noce chez les petits bourgeois, Le Collier », « Méfions nous de la nature 
sauvage »), Sophie Lannefranque, Philippe Vincent, Philippe Faure. Il part deux ans au Québec où il collabore avec la 
compagnie Trans-théâtre. Il travaille par la suite avec Anne Alvaro, Guillaume Delaveau, Fred Cacheux, Nicolas Liautard, 
Paul Desveaux, Paulo Correia et Gaële Boghossian... Il met en scène Fusil de chasse de Yasushi Inoué, Yvonne, princesse de 
Bourgogne de Gombrowicz, Le Jour se lève, Léopold de Serge Valletti,.. 

 

       Maxime Lethelier / création numérique, vidéaste 
Il suit une formation en IUP des arts de l’image et des spectacles vivants UVHC Master arts plastiques, création numérique 
option scénographie à Valenciennes Il y acquiert des compétences en scénographie multimédia, intégration de la vidéo sur 
scène, gestion temps réel à l’aide de capteurs et de tracking vidéo, et en vidéo conception et réalisation de scénario. Il 
réalise la conception de plusieurs clips pour différents groupes et pratique le vdj vidéo. Pour Ex Voto à la lune, il a réalisé les 
créations vidéo de Hiver et Kant. 
 
Benjamin Gabrié / scénographe et constructeur 
Formé en design d’espace à l’école Boulle, Benjamin Gabrié intègre ensuite l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
en scénographie en 2011. Il travaille pour l’agence de scénographie BC-BG, pour Steinitz, en tant qu’assistant de direction 
de bureau d’étude, et sur divers chantiers en menuiserie et ferronnerie. Aujourd’hui, il envisager la scénographie dans sa 
globalité, du dessin à la construction en atelier. Il collabore depuis 2012 avec différents metteurs en scène (Ulysse Di 
Gregorio, Alexandre Zeff, Léna Paugam,, Thibault Quettier, Simon Bourgade et Camille Bernon, Caroline Marcadé, Emilie 
Anna Maillet...) 

 

      Laurent Beucher / création lumière 
Créateur lumière auprès de compagnies de Magie Nouvelle notamment pour les spectacles Solo(s) et Vibrations de la Cie 
14:20 (éclairage d'hologrammes, lévitations, ombres en captation infra-rouge), il travaille aussi à la conception d'effets et de 
machineries plateau pour les créations d’Etienne Saglio (Le Soir des monstres., Les Limbes) et de Yann Frisch (le syndrome de 
Cassandre) Pour Ex Voto à la lune il a fait la création lumière de Hiver et de Kant. 

 

     Francesco Pastacaldi / batterie 
Il côtoie la scène jazz italienne  et intègre la classe de jazz du CNSM de Paris. Il multiplie les rencontres avec des 
improvisateurs français (Marc Baron, Benoit Alziary, Jeanne Added, Sylvaine Hélary). Il crée le groupe JEAN LOUIS et 
enregistre 3 albums et joue dans des festivals en France et à l'étranger (Jazz à la Villette à Paris, Vilnius Jazz Festival, Moerse 
Festival en Allemagne, Jazz im Goethe Garten à Lisbonne, Kings Place de Londres). Il se produit régulièrement avec plusieurs 
artistes (Fantazio, Naïssam Jalal…). 

 

     Léa Carton de Grammont / assistanat dramaturgie et mise en scène 
Détentrice d’un master de recherche en Lettres contemporaine à l’Université Paris 7-Diderot. En 2015 elle intègre la 
formation de l’ENSATT en mise en scène. Son texte Une brève histoire de la Méditerranée est lauréat des 
encouragements du Centre National du Théâtre et lauréat du Prix Jean-Jacques Lerrant des Journées des Auteurs de 
théâtre Lyon.  Elle travaille avec Victor Thimonier en tant qu’auteur et dramaturge dans la compagnie les temps 
blancs.  
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EX VOTO A LA LUNE - LIGNE ARTISTIQUE 
 
 

 

Ex Voto à la Lune croise le théâtre et les autres arts, et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux 
publics et l’espace scénique. Posant la question de l’immersion, et désireuse de créer une véritable poésie 
scénographique, la Cie associe les arts et les techniques, et développe de nouveaux outils permettant de modifier le 
rapport au spectateur : l’art numérique, la Magie nouvelle, ou la spatialisation du son deviennent des machines à 
rêver. Ainsi, Hiver de Jon Fosse, créé à la Ferme du Buisson, en 2014 évoque nos glissements hors du monde, rendus 
sensibles par l’utilisation de la Magie Nouvelle qui permet de rendre visible l’invisible, de susciter le doute, de 
dépasser le domaine visuel pour s’adresser aux autres sens. 

Kant poursuit cette recherche. En associant un spectacle et 3 installations numériques, en utilisant le théâtre, les 
nouvelles technologies, les arts plastiques, la musique, en intégrant l’action culturelle à la création artistique, la Cie 
propose un projet jeune public qui décloisonne les disciplines. Kant est en tournée cette saison pour la 4è année 
consécutive, et aura été joué près de 100 fois depuis sa création fin 2015. 

Avec Jeux de Massacre, Emilie Anna Maillet engage un nouveau projet transmédia de recherche et de création destiné 
cette fois-ci à un public adulte. Il s’agit de questionner les liens entre l’intime et le social à travers le prisme de la 
réussite et du rapport homme/femme, en faisant dialoguer Feydeau, Norén et les nouvelles technologies. 

Jeux de Massacre décline plusieurs propositions artistiques et plusieurs formes destinées à fonctionner en diptyque : 
- EXTIM : Réseau social fictionnel / Mashup interactif / Installation vidéo 
- TOUTE NUE, spectacle en salle (vidéo et Skype) 
- FENETRES SUR : spectacle pour l’espace public et pour spectateurs connectés 

Ces dispositifs théâtraux, audiovisuels et numériques impliquent des artistes-techniciens-créateurs-inventeurs-
acteurs ainsi que des amateurs. Ils questionnent le thème mais également l’écriture et plus spécifiquement la 
narration et la dramaturgie, auxquelles les nouvelles technologies et les moyens de communication désormais 
quotidiens (texto, réseaux sociaux, mails, skype…), ouvrent des champs d’exploration et d’innovation immense. 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
DIFFUSION ET SOUTIENS :  
85 représentations de Kant ont  été données depuis la création en 2015 : Espace Lino Ventura de Garges-les-Gonesse, CDA d’Enghiens-les-Bains, 
Granit SN de Belfort, Festival Momix, Théâtre AmstramGram de Genève, MAC de Créteil, Les Quinconces au Mans,  Safran à Amiens, Théâtre 
Paris-Villette (en partenariat avec le théâtre de la Ville et la Grande Halle de la Villette dans le cadre du Parcours Jeunesse), Estran à Guidel, 
Grand Bleu à Lille, Espace Jean Legendre à Compiègne, Cirque Théâtre Elbeuf, CDN de Caen, Théâtre de Sénart SN, Massalia à Marseille, 
Faïencerie à Creil.  
Saison 2018-19, 25 représentations au Grand R / SN Roche-sur-Yon, au Théâtre Nuithonie de Fribourg, à la SN de Cavaillon, à la Comédie de St 
Etienne / CDN, et à l’Hexagone / SN de Meylan. 
 
Ex Voto à la Lune est conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication-DRAC Ile-de-France et par la Région Ile-de- France au 
titre de la permanence artistique et culturelle (PAC) . Elle est soutenue régulièrement pour ses projets par le DiCREAM, ARCADI, le Conseil 
départemental de l’Essonne, et la SPEDIDAM. 
 
  


