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L a   s o c i é t é   p e r d u e 

Il s’agit d’une réécriture et d’une prolongation de La double inconstance de 
Marivaux. Cette pièce raconte l'histoire de Silvia, enlevée, arrachée de son tendre 
Arlequin, et faite prisonnière sous les ordres du Prince dans le but de la faire sienne, peu 
après être tombé en amour de sa simplicité. Il confiera la suite des opérations à Flaminia 
qui, comme elle le dit si bien, tâchera de « détruire l'amour de Silvia pour Arlequin   ». Le 
tout est rythmé de mensonges et de manipulations où chacun va chercher à tirer pour soi 
quelque chose du désastre, de cette inconséquence grandiose. 
Dans Inconstance, et en appui direct sur l’histoire imaginée par Marivaux, les personnages 
évoluent dans une société en perte de sens, au royaume de l'incroyance et des 
espérances idéologiques effondrées. Nous sommes dans les débris d'une civilisation à 
l'agonie. Cela n'empêche pas nos protagonistes d'être pris par l'amour, mais de cet amour 
sur la corde raide, biaisé, défiguré par le mercantilisme ambiant, sous l'influence d'une 
société qui a vendu son âme au marché. Il y a quelque chose de l'irresponsabilité 
permanente, et des conséquences au coin de la rue. Ces personnages de La double 
inconstance, qui font des choix hasardeux, égoïstes, ou calculateurs, sont à l'image des 
citoyens de notre monde. Ils ont les poches remplies de tickets de caisse et une carte 
d'électeur en main, des citoyens qui font des choix la tête dans le sac. Des citoyens 
perdus qui avancent en suivant un chemin douteux, par habitude, par lassitude. La grande 
question est alors  : pourquoi une société perdue s'obstine-t-elle à faire des choix qui lui 
semblent être les bons  ? 

L a   f i c t i o n   d é m o l i e 

Inconstance(s) c'est, en quelque sorte, la rencontre des personnages de Marivaux 
avec une société qui nous est toute proche. Des femmes et des hommes à bout de nerfs 
qui ont perdu leurs repères et ne savent plus quoi faire ni comment agir. Ils persistent à 
agir pourtant, c'est une question de survie. Lélio, Flaminia, Lisette, Silvia, Arlequin, et 
Marianne c'est ce peuple-là. Paumé. Ce sont ces humains surchargés qui peinent à porter 
le monde. Ils sont marqués par la société comme si on les avait aspergés de peinture, de 
sang ou de boue. Ils portent tous les mêmes fringues manufacturées, avec une touche «  
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Vintage  » qui les égarent encore plus dans le temps. Ils s'habillent comme dans les pubs 
et les clips et cohabitent tant bien que mal. Alors ici bien évidemment, dans leurs beaux 
vêtements lowcost, ces personnages parlent d'amour et sont pris dans ce jeu amoureux 
entre séductions et manipulations, tout cela au beau milieu d'une sexualité mercantile, 
entourés de publicités tapageuses, et victimes d’une sollicitation permanente. Ils agissent 
tous comme bon leur semble, «   pour le mieux   », tout en ne sachant pas vraiment ce 
qu'ils veulent vraiment, ce qui est réel ou orienté. Avec leurs comportements d'animaux en 
rut, ils ont la gaule au moindre panneau d'affichage Wonderbra. Ils bandent tous avec 
mollesse dans la rue. La mi-molle à l'unisson. Rien d'étonnant à ce qu'un jour un mec 
enlève la petite copine d'un autre mec pour espérer rencontrer l'amour dont on leur a tant 
parlé à tous, mais qu'ils n'ont jamais vu parce qu'ils sont trop occupés à se branler sur les 
pubs Wonderbra. 
L'histoire d'Arlequin et sa bande avance. Avance. Avance. Et petit à petit (ou à grandes 
volées) tout déraille, tout devient trop grand, trop  grandiose pour eux. Tout cela les 
dépasse complètement. Ces six personnages-là ne sont pas en quête d'auteur 
(quoique...), mais de sens, d'une rupture, d'une transition, du bonheur ou de l'amour, peu 
importe, mais de quelque chose en quoi croire. Au coeur de ce chaos, l’accent sera mit sur 
les notions de progrès et d’héritage. 

«  Le personnage de Marivaux est un 
homme sans passé ni futur, qui naît à 
chaque instant. Les instants sont des 

points qui s'organisent en une ligne. L'être 
marivaudien n'a aucun sens de l'histoire. 

Rien ne suit de ce qui s'est passé 
précédemment. Il est constamment 

étonné. Il ne peut prédire ses propres 
réactions aux événements. Il est 

constamment surpris par les événements. 
Il est cerné par une situation 

d'essoufflement et d'éblouissement.  » 

Donald Barthelme 
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Ici le texte de Marivaux est donc là comme une fable, entre le mythe et le fait 

divers, le drame intime et le drame politique. 
Les scènes écrites par Marivaux sont le noyau dur, le canevas, les éléments bruts de 
l'histoire et la trace visible des inconstances. Ici pas de minauderies, les acteurs vont droit 
au but : le texte est réapproprié (réécrit), et projeté, frontalement, pour laisser tout 
apparaître : les relations  entre les personnages, les gènes, les fêlures. Tout se joue entre 
la débauche de paroles et le silence, l'un argumentant l'autre. C'est la mise à nu des 
intentions et la mise à plat des situations. La clarification des événements au profit de la 
compréhension des comportements des personnages et la lecture de leur intime. 

L'objectif est de mettre en avant la cruauté propre à Marivaux en crevant l'écorce 
de la comédie légère. C'est par la radicalité du traitement du texte, sa réécriture, que la 
cruauté est mise en perspective. Je veux décaler le récit, décaler la dramaturgie, faire 
dérailler l'oeuvre pour lui déchirer ses voiles et mettre à vue les inconstances nerveuses 
des personnages. 
C'est une tribune de l'indignation et de la colère. Une tribune pour questionner les notions 
de «  progrès  » et «  d'héritage  ». Des questions sur la place d'humains perdus devant le 
totem de la croissance absolue. Où les questions «  Que nous a-t-on transmis  ? Qu'avons 
nous à transmettre   ?   » se posent au milieu du chaos.  Pour faire éclore cette parole, il 
faut sentir la révolte rampante qui vient du sol, sous la terre, qui le fait trembler, pour faire 
trembler nos corps et nos âmes et créer de l'agitation dans le vide métaphysique dans 
lequel nous sommes noyés. 

F a n z i n e   d e   c r é a t i o n

Tout au long de la création du spectacle, un fanzine sera édité. Un numéro sortira après 
chaque session de travail afin d’y transcrire textuellement et graphiquement l’évolution du 
travail et d’y développer l’univers du spectacle sur un autre support. C’est un moyen pour 
l’équipe de créer un premier lien avec le public en publiant des documents inédits (images,  
textes, et références) qui ne seront pas inclus dans le spectacle mais auront pourtant 
participé à son élaboration. Chaque fanzine est fait main et à la demande. Il est 
commandable sur le site internet de la compagnie.
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«   Comment se fait-il 
que des gens sérieux 
continuent encore à 
croire au Progrès 
a l o r s q u e l e s 
évidences les plus 
massives auraient dû, 
une fois pour toute, 
l e s c o n d u i r e à 
abandonner cet te 
idée  ?  » 

Christopher Lasch, Le seul et le vrai 
paradis
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La double inconstance, est jouée pour la première fois en 1723 par les Comédiens-
Italiens. Elle est depuis régulièrement mis en scène et fait partie des grands classiques du 
théâtre français. 
Elle raconte l'histoire d'un Prince devant se marier avec une de ses sujettes. Lors d'une 
partie de chasse, se faisant passer pour un officier du palais, il rencontre une jeune 
paysanne sur laquelle il jette son dévolu   : Silvia. Problème de taille   : Silvia est 
amoureuse d'Arlequin, lui-même paysan, et Arlequin est amoureux de Silvia. Le Prince la 
fait alors enlever et confie la tâche de désamouracher les deux paysans à sa sujette et 
amie Flaminia. Accompagnée de Trivelin (Marianne dans Inconstance(s) ) et Lisette, 
Flaminia va redoubler d'efforts pour corrompre l'amour de Silvia et Arlequin par les biens 
matériels de la noblesse. Les amoureux cèdent alors, et Silvia épouse le Prince tandis que 
Arlequin trouvera Flaminia. Il traite de l'amour éternel de deux amants rompu par la 
corruption, les menant à l'inconstance. 

Dans Inconstance(s) le texte est mis à mal, mais la trame est respectée. Nous le 
dégageons seulement des ornements conventionnels et théâtraux dont il est affublé pour 
le réduire à un récit brut et brutal. Nous l’avons «  réécrit  » trois fois entièrement. Par cela 
il faut entendre que nous avons élagué le texte une première fois avec bien-séance, puis 
une seconde fois au burin pour n’en garder que l’essentiel, qu’un tracé franc et tranchant.  
La troisième fois, des ficelles sont tirées pour étendre la nervosité et la névrose, pour flirter 
avec le craquement, l’effondrement des fondations des personnages. Il ne reste plus que 
quelques échanges vifs à la place des discussions colorées qu’on lui connait. Parfois une 
digression nerveuse, au seuil d’un point de rupture (et de révélation). Ce qu’il reste c’est 
de la sauvagerie. La place du corps réinvesti. Le bavardage n’a plus lieu d’être. C’est 
l’action qui prime. Et il n’est plus temps de jouer à être le plus malin, tout le monde est trop 
fatigué pour ça. Tout devient frontal. Tout devient direct. 
A distance des théories universitaires, nous nous penchons sur le parcours des 
personnages jusqu'à leur dessiner un après «   Double inconstance   » puisqu'ils se 
retrouvent, dans la seconde partie du spectacle, 10 ans plus tard, avec leurs plaies à 
peine cicatrisées. Nous leur traçons des trajectoires tragiques, comme des sacrifiés pour 
que nous, spectateurs, nous puissions voir à distance, comme devant un aquarium, le 
carnage de nos inconstances collectives. 
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Marivaux 
(1688-1763) 

	 Il serait probablement ennuyeux de lire ici la biographie de Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux pour qui n'est pas particulièrement enclin à se plonger dans la vie 
littéraire et mondaine du XVIIIè siècle. En tout cas pour le projet en question il n'est pas 
nécessaire d'en avoir tous les détails. Il est cependant intéressant de savoir que Marivaux 
fréquentait les salons mondains où il excellait dans la rhétorique, talent qui lui venait de 
sa fine observation du monde et de ses habitants. C'est dans ces salons qu'il rencontrera 
les «  modernes  » et s'y reconnaîtra dans la bataille qui les opposent aux «  anciens  ». Il 
écrit des romans et des pièces de théâtre, mais c'est après l'échec de sa tragédie Annibal 
jouée en 1720 par les Comédiens Français qu'il travaillera avec les Comédiens Italiens sur 
ses premiers grands succès   : Arlequin poli par l'amour (1720), La surprise de l'amour 
(1722), et  La double inconstance (1723). Il deviendra l'auteur attitré des Comédiens 
Italiens, écrivant pour eux des pièces très empreintes de la Commedia dell Arte   : son 
écriture rencontre le jeu stylisé des italiens. 
A chaque évocation de Marivaux, est prêté à son écriture le terme de «   marivaudage   », 
lui attribuant une étiquette de légèreté et de plaisir intellectuel. C'est en partie cette 
analyse stricte de son œuvre qui l'a faite oublier sur la fin de sa vie, pour ne revenir qu'au 
XXè siècle. 
Au-delà de cette qualification, ce qu'il faut retenir de Marivaux, c'est cette fine 
observation des comportements humains, et la transposition cinglante qu'il en fait dans 
son œuvre, trop souvent considérée comme légère, alors que la gravité est sous la 
couche de soie. 

«   A l'âge de dix-sept ans, je m'attachai à une jeune demoiselle, à qui je dois le genre de 
vie que j'embrassai. Je n'étais pas mal fait alors, j'avais l'humeur douce et les manières 
tendres. La sagesse que je remarquais dans cette fille m'avait rendu sensible à sa beauté. 
Je lui trouvais d'ailleurs tant d'indifférence pour ses charmes, que j'aurais juré qu'elle les 
ignorait. Que j'étais simple dans ce temps-là! Quel plaisir! disais-je en moi-même, si je 
puis me faire aimer d'une fille qui ne souhaite pas d'avoir des amants, puisqu'elle est belle 
sans y prendre garde, et que, par conséquent, elle n'est pas coquette. Jamais je ne me 
séparais d'elle que ma tendre surprise n'augmentât de voir tant de grâces dans un objet 
qui ne s'en estimait pas davantage. Etait-elle assise ou debout? parlait-elle ou marchait-
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elle? il me semblait toujours qu'elle n'y entendait point finesse, et qu'elle ne songeait à rien 
moins qu'à être ce qu'elle était. 
Un jour qu'à la campagne je venais de la quitter, un gant que j'avais oublié fit que je 
retournai sur mes pas pour aller chercher; j'aperçus la belle de loin, qui se regardait dans 
un miroir, et je remarquai, à mon grand étonnement, qu'elle s'y représentait à elle-même 
dans tous les sens où durant notre entretien j'avais vu son visage; et il se trouvait que ses 
airs de physionomie que j'avais cru si naïfs n'étaient, à les bien nommer, que des tours de 
gibecière; je jugeais de loin que sa vanité en adoptait quelques-uns, qu'elle en réformait 
d'autres; c'était de petites façons, qu'on aurait pu noter, et qu'une femme aurait pu 
apprendre comme un air de musique. Je tremblai du péril que j'aurais couru si j'avais eu le 
malheur d'essuyer encore de bonne foi ses friponneries, au point de perfection où son 
habileté les portait; mais je l'avais crue naturelle et ne l'avais aimée que sur ce pied-là; de 
sorte que mon amour cessa tout d'un coup, comme si mon coeur ne s'était attendri que 
sous condition. Elle m'aperçut à son tour dans son miroir, et rougit. Pour moi, j'entrai en 
riant, et ramassant mon gant: Ah! Mademoiselle, je vous demande pardon, lui dis-je, 
d'avoir mis jusqu'ici sur le compte de la nature des appas dont tout l'honneur n'est dû qu'à 
votre industrie. Qu'est-ce que c'est? que signifie ce discours? me répondit-elle. Vous 
parlerai-je plus franchement? lui dis-je, je viens de voir les machines de l'Opéra. Il me 
divertira toujours, mais il me touchera moins. Je sortis là-dessus, et c'est de cette aventure 
que naquit en moi cette misanthropie qui ne m'a point quitté, et qui m'a fait passer ma vie 
à examiner les hommes, et à m'amuser de mes réflexions.  » 

Le spectateur français, Première feuille, 29 mai 1721 

Florian Pourias
et son équipe 

Le travail d’écriture du texte a une place très importante dans le processus de 
création du spectacle. Il s’agit d’un travail de réécriture d’un texte classique, une 
réappropriation. Puis vient une écriture de plateau, ou l’organique parle et offre ce que 
l’intellect n’aurait pu amener. Pour finir, une écriture globale découlant des deux 
précédentes et augmentée d’une écriture à destination du plateau. Un croisement entre un 
héritage littéraire, un langage organique, et une prolongation imaginaire. 
L’ensemble de ce travail travail d’écriture a été nourri de l’ensemble des références 
collectées, des discussions de l’équipe, et d’improvisations transcrites. 
Le texte est donc inédit, ciselé aux langages des interprètes, dans un geste de 
réappropriation contemporaine d’un héritage littéraire et théâtral.
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E x t r a i t s 

Partie 1 – ACTE II - Scène 5

Silvia entre. Temps.

SILVIA  : Devine, Arlequin, qui j’ai encore rencontré ici ? Cet homme qui venait me voir 
chez nous. Temps. 

ARLEQUIN  : D’accord. Temps. 

SILVIA  : Après tout, quel mal y a-t-il à ce qu’il me trouve à son goût  ?

FLAMINIA  : Sans doute. Temps.

ARLEQUIN  : Bon ! puisque nous voilà ensemble, allons boire !

SILVIA  : Ne te gêne pas.

Arlequin, en sortant, fait signe à Flaminia de venir.

FLAMINIA, sur son geste, dit.  : Je viens avec toi.

Elle sort. Temps. 

Partie 2 

ARLEQUIN  : J'ai repris la maison de mon père 
Depuis qu'il est décédé 
C'est pour ça que je dis on voit la maison de mon père parce que quand je suis au chiottes 
et que je pisse je vois le Palais de la fenêtre 

LISETTE  : Il est mort 

ARLEQUIN  : Oui 
J'ai repris la maison 
Tout va bien 
Pas grand chose 
Ca va 
L'orientation sud me manque un peu mais bon 
J'ai tous mes jeux de gamins 
Je me suis dis que ça peut t'intéresser 
Je sais pas tu passera un de ces jours tu regardera tu verra 
J'ai plus rien à en faire maintenant
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Un espace de jeu à plusieurs niveaux pour dessiner des zones (arène centrale, périphérie, 
face, niveaux lointains) et tracer des lignes de force entre espaces et personnages.
9 praticables SAMIA réglés à niveaux différents et en créant des plans inclinés.

Dans le travail il sera envisagé une version technique (scénographie et lumière) légère 
afin de pouvoir jouer le spectacle dans des salles non équipées, et en extérieur, afin de 
multiplier les expériences de représentation.
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Florian Pourias  /  M i s e   e n   s c è n e 

Suite à un parcours théâtral associatif à Angers parallèle à un Diplôme d'Université théâtre 
à l'Université d'Angers et un Cycle 3 théâtre au Conservatoire d'Angers, il suit la formation 
de Cycle Spécialisé Théâtre du Conservatoire de Nantes d'où il sort diplômé en 2014. Au 
cours de ces formations il a pu croiser Sarkaw Gorany, Carlo Boso, Virginie Fouchault, 
Marie-Laure Crochant, et Alexis Armengol. 
Il est aujourd'hui installé à Nantes où il travaille à la fois en tant que metteur en scène pour 
Casus Belli Th. et comédien dans des créations d'autres compagnies et metteurs en 
scène (Groupe La Réciproque, Kraken, Collectif Passages, Hervé Guilloteau,...). 
Inconstance(s) est sa deuxième mise en scène «   grand format   » après La peur dedans 
(actuellement en tournée). 

Yuna Alonzo  /  S i l v i a 

D'abord intéressée par les arts-plastiques et le cinéma, elle se tourne finalement vers le 
théâtre. Elle s'implique en tant me metteur en scène et comédienne dans une compagnie 
de théâtre de rue co-fondée par des étudiants de lettres modernes de l'Université de 
Nantes. Avant d'intégrer le conservatoire de Nantes en 2012. Elle y travaillera, notamment, 
avec Monique Hervouët, Gerard Gallego, Emilie Beauvais, Philippe Vallepin, Claire 
Heggen, Alexis Armengol et Karine Serres. 
Désormais à Paris, elle travaille en tant que comédienne pour le cinéma avec une équipe 
d'anciens étudiants de la prépa Ciné Sup de Nantes et d'actuels étudiants de La Fémis 
sous la direction de Simon Gaillot. 

Elise Belliard  /  M a r i a n n e 

Suite à un Diplôme d'Université théâtre à l'Université d'Angers, elle entre au conservatoire 
de Cholet d'où elle sort diplômée en 2014. Durant ces formations, elle a pu travailler 
notamment au côté de Marion Delplancke, Carlo Boso, et   Vincent Jaspard.   Elle poursuit 
parallèlement son engagement associatif et participe à plusieurs   créations dont Kids de 
Fabrice Melquiot, Une envie de tuer sur le bout de la langue de Xavier Durringer, Roberto 
Zucco de Bernard-Marie Koltès, et plus récemment Le banquet de Valère Novarina mis en 
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scène par Monique Hervouët. Elle est aussi intervenante théâtre auprès d’écoles primaires 
et anime des ateliers de théâtre enfants/ados dans diverses communes choletaises via le 
Théâtre de l’Equinoxe. Elle fut aussi récitante pour le Trio Mélusine (Cholet)   sur des 
poèmes de Pierre Louÿs. 

Zoé-Siân Gouin  /  F l a m i n i a 

Après une formation aux conservatoires de Quimper et Le Mans sous la direction de Olga 
Jirouskova elle entre en Cycle Spécialisé Théâtre du Conservatoire de Nantes pour en 
sortir diplômée en 2013. Elle a pu travailler, lors de stages, avec Denis Lavant, Thierry 
Reynaud, et Guillaume Gatteau. Elle a tout récemment travaillé en tant que comédienne 
sur l'adaptation du roman L'exil d'Hortense de Jacques Roubaud, mis en scène par Xavier 
Marchand, et a joué dans La grande Transition mis en scène par Guillaume Gatteau. 

Simon Alopé  /  L e   P r i n c e  ( L é l i o )  

A la suite d'un Diplôme d'Université théâtre à l'Université d'Angers et d'une année au 
Conservatoire d'Angers, il suit la formation du Cycle d'Orientation Professionnel Spécialisé 
du Conservatoire de Lyon d'où il sort diplômé en 2014. Au cours de ces formations il a pu 
travailler avec Marion Delplancke, Carlo Boso, Philippe Sire, Laurent Brethome, et 
Philippe Minyana. 
Il travaille actuellement à Lyon en tant que comédien sur plusieurs projets en régions 
Rhône-Alpes et Auvergne (Laurent Brethome, Richard Brunel,...), tout en ayant un pied 
sur Nantes en travaillant avec Casus Belli Th. 

Maxime Bonnin  /  A r l e q u i n 

Après une formation en Cycle Spécialisé Théâtre au CRD de La Roche-sur-Yon, il obtient 
son Diplôme d'Etudes Théâtrales en Juillet 2010. Il assiste ensuite Pierre Sarzacq sur la 
création de Meanings en 2011 et joue pour Christophe Rouxel (Théâtre Icare) dans deux 
de ses créations, Andorra de Max Frisch en 2012 et Un chapeau de paille d’Italie 
d’Eugène Labiche en 2014. 
Entre 2011 et 2015 il fait partie du collectif PASSAGES basé à Nantes. Il y met en scène 
Echo de plombs d'Antonio Fernandez Lera (2012) et In/Ex (écriture collective, 2013). Il y 
est aussi interprète dans An Manque dirigé par Cécile Trichet (2015). 
Il s’attèle en 2016 à une nouvelle mise en scène, Arrivé ici d'après Jon Fosse. Ce projet 
est accompagné par Kraken, plateforme coopérative de développement artistique, dans 
laquelle il est investit. 
Il est aussi interprète pour la Cie Je Reste pour Le Faux Rendez-vous (2015-2016) et pour 
le groupe Moongaï dans leur nouveau projet Øpéra (2016). 

Marie Van Acker  /  L i s e t t e 

Après avoir décroché un bac option théâtre, elle met en place un projet au sein d’un 
organisme de service civique basé à Nantes, proposant d’animer des cours de théâtre 
pour des personnes âgées et des enfants d’une même cité. En parallèle, elle entre en 

�13



Cycle 3 au Conservatoire de Nantes. Elle y travaille notamment avec Monique Hervouët, 
Claire Heggen, Marilyn Leray, Gérard Gallego, Emilie Beauvais, Philippe Vallepin, et Alexis 
Armengol. 
En 2013, Elle intègre la compagnie La comédie camée, chapelet et rouge à peine de 
Nantes. 
L’été 2013, elle participe pour la première fois aux REKs (Rencontres Estivales de 
Kerenez). Elle y rencontre les Ivan Mosjoukine et le milieu circassien. Elle part aussi en 
Europe de l’est où elle jouera de la musique dans la rue. 
En 2015 elle entre en Cycle Spécialisé Théâtre au Conservatoire de Nantes, et s’essaie à 
la performance dans le cadre de créations pour théâtre d’appartement. 
L’été 2015, elle part au Brésil ou elle rencontre José Ricardo Gomes Ferraz, trafiquant de 
livres dans la favela do Bode (Recife, PE). Ensemble, ils aménageront un «   cinéma   » 
pour les habitants de la favela.
Elle sort diplômé du Conservatoire de Nantes en 2016 participe au dispositif Initiales 
(Conservatoire de Nantes/TU Nantes) avec le metteur en scène Hervé Guilloteau pour la 
saison 2016-2017. 

Hélène Vienne  /  A s s i s t a n a t   à   l a   m i s e   e n   s c è n e 

Suite à un baccalauréat option Théâtre et une formation au Conservatoire de La 
Roche sur Yon, Hélène Vienne intègre  le Cycle Spécialisé Théâtre du 
Conservatoire de Nantes, sous la direction de Philippe Vallepin d’où elle sort 
diplômée en juin 2015. 
Au cours de ces années de formations, elle a travaillé entre autres, avec  Pauline Bourse 
(Cie Möbius-Band), Alexis Armengol (Théâtre à cru), Julie Delille (Théâtre des trois 
Parques) et Monique Hervouët (Cie  Banquet d’Avril). 
Dans son parcours de comédienne, Hélène porte un réel intérêt pour la mise en scène 
ainsi qu’à la pluridisciplinarité artistique (danse contemporaine et marionnette). Elle porte 
également un intérêt pour les écritures contemporaines, mis en exergue par un rapport 
physique et organique.
Elle fut assistante à la mise en scène de Guillaume Gatteau (Cie La Fidèle Idée) et Pascal  
Vergnault  (Théâtre pour 2 mains), ainsi que pour Jade Duviquet (Cie du Singe Debout).
Actuellement, on peut la voir sur scène sous la direction de Patrick Sueur (HOP Cie) dans 
Pialat/Ali, le ring invisible, et elle jouera également dans La Station Champbaudet de 
Labiche , prochaine création de Guillaume Gatteau, en décembre 2018  .

Vincent Chrétien  /  C r é a t i o n   l u m i è r e 

Après une licence de Lettres modernes « option métiers de la culture », il intègre la 
formation STAFF en régie du spectacle vivant option lumière d'où il sort diplômé en 2014. 
Il a déjà pu travailler dans de nombreux festivals et salles de spectacles dont, 
régulièrement, le Théâtre National de Bretagne depuis sa participation technique à la 
création de Neuf jeunes filles mis en scène par Stanislas Nordey. Il travaille aussi 
indépendamment sur des créations techniques de spectacle parmi lesquels Juste la fin du 
monde (Cie Le Point du Soir/Clément Pascaud), et La justice (Cie Obsessive/Quentin 
Ellias) 
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“Comme les hommes 
sont quelquefois 

méchants, mettez-vous 
en état de faire du mal, 
seulement afin qu'on 

n'ose pas vous en faire.” 

Le seigneur, Acte III scène 4
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Casus Belli Th. 

Basée à Nantes, Casus Belli Th. mène un travail de réflexion  autour de 
thématiques et de notions pour arriver à terme à une transcription scénique du sujet traité. 
La création d’un spectacle devient donc un outil de réflexion sur un sujet par une équipe 
constituée en ayant pour objectif la réalisation d’un media (spectacle) pour partager une 
recherche et/ou un point de vue avec un public. Les spectacles de la compagnie 
s'appuient sur des textes (existants ou inédits) qui, par l'utilisation de médias multiples 
(naturels et techniques voire technologiques), mettront la thématique abordée en 
perspective afin de l'analyser de façon plus sensorielle que théorique. Il est très important 
pour la compagnie de distordre le point de vue (la perspective) par une hybridation 
affirmée des disciplines, afin d’utiliser pleinement les outils du spectacle pour avancer 
dans une réflexion.
La compagnie se pose sans cesse la question du lien avec le monde car elle produit un 
théâtre qui réinterroge le monde par le prisme de l'acte scénique. Au coeur du travail de la 
compagnie se situe d’idée que le théâtre ne doit pas être centré sur lui-même mais tirer 
ses inspirations d’autres disciplines (artistiques ou non) et puiser directement dans le 
monde et son actualité. C’est en préservant ce contact permanent avec la réalité que le 
théâtre pourra garder un lien avec le public, c’est dans ces conditions que Casus Belli Th. 
envisage l’échange avec les spectateurs. 

Casus Belli Th. a déjà créé La peur dedans en 2015. Ce spectacle aborde la thématique 
de la peur et de son institutionnalisation comme mécanisme d'accession et de maintien du 
pouvoir. Il met en avant la puissance des médias comme vecteurs de peurs et comme 
emprise globalisante. 
Avec Inconstance(s), la compagnie s'attaque à la problématique de l'influence d'un 
environnement sur les individus et, à fortiori, sur une société. Ainsi le travail qui sera fait 
sur la fable de La double inconstance permettra de se questionner sur les comportements 
humains, les désirs, et les actes, dans un environnement qui a pour référence l'économie 
de marché et le progrès permanent et à outrance. 

http://casus-bellitheatre.wix.com/casus-bellith 
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Première session (recherche)  : dramaturgie de la pièce et du spectacle. 
Metteur en scène et comédiens 
Lundi 4 avril au samedi 16 avril 2016 (12 jours) à la fabrique Dervallières (Nantes). 

Deuxième session (création maquette)  : 
Metteur en scène et comédiens 
Lundi 17 au samedi 29 octobre 2016 (12 jours) au manoir de Kerenez à Saint Agathon 
(22) 

Troisième session (création maquette 2)  : 
Metteur en scène et comédiens 
Lundi 14 au vendredi 25 novembre 2016 (11 jours) au théâtre de Chaoué (Allonnes – 72) 
puis présentation de la maquette. 

Quatrième session (création)  : courant 2018 
Metteur en scène, assistante, et comédiens 
Période exacte à définir (12 jours) 

Cinquième session (création)  : courant 2018 
Metteur en scène, assistante, comédiens, et créateur lumière 
Période exacte à définir (12 jours) 

Cinquième session (finalisation et création lumière)  : 
courant saison 2018-2019 
Metteur en scène, assistante, comédiens, et créateur lumière 
Période exacte à définir (12 jours) 
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C a l e n d r i e r
d e

c r é a t i o n



   Casus Belli Th.           Théâtre de l’Enfumeraie       Département de   
      Production                              Co-production                   Loire Atlantique

Accueil en résidences      Aide à la maquette

Fabrique Dervallières            Collectif pour Kerenez         TU-Nantes
 Mise à disposition        Mise à disposition    Mise à disposition
        de salle   de salle de salle

 

Le spectacle bénéficie d’une promesse de programmation
au Théâtre de Chaoué (Allonnes - 72). 
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P r o d u c t i o n
&

P a r t e n a i r e s

Collectif 
pour 

Kerenez

Ville de Nantes
Fond d’accompagnement aux 

projets émergents



Plus d'informations sur la compagnie  : 

S i t e   i n t e r n e t 
http://casus-bellitheatre.wix.com/casus-bellith 

F a c e b o o k 
facebook.com/CasusBelliTheatre  

T w i t t e r 
https://twitter.com/CasusBelliTh 

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations, 
nous serions ravis de vous présenter le projet et la compagnie lors d'un 

entretien. 

CASUS 

BELLI 
 TH. 

Casus Belli Th. est gérée par l'association loi 1901 Casus Belli dont le siège social est situé au 18 rue de la 
Chapelle, 44140 Aigrefeuille-sur-Maine 

Licence 2-1091644

�19


