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Je	m’appelle	Émilie	Le	Borgne	et	je	suis	metteur	en	scène.	Je	présente	
ici	Alunir,	première	création	de	la	compagnie	Le	Théâtre	dans	la	Forêt.

1 - Le Théâtre dans la Forêt.

Pour me présenter en quelques mots.
Après	 des	 études	 de	 lettres	 et	 une	 formation	 de	 comédienne	
au	 Conservatoire	 de	 Poitiers,	 au	 cours	 desquelles	 j’ai	 mis	 en	
scène	 différents	 spectacles	 théâtraux	 dans	 des	 contextes	 variés,	
j’entame	une	collaboration	avec	la	compagnie	Le	Cygne	en	tant	que	
comédienne	–	en	participant	entre	autres	à	la	création	de	la Déesse 
aveugle	de	Ernst	Toller,	 spectacle	mis	en	scène	par	Agnès	Delume	
(joué	à	la	Blaiserie	à	Poitiers,	et	au	théâtre	d’Arsonval	à	Saint	Maur	
des	Fossés).

Je	me	consacre,	parallèlement	à	mes	activités	théâtrales,	à	différents	
projets	musicaux	 (j’ai	 par	 exemple	monté	Four 6 de John Cage lors 
d’une	intervention	au	Conservatoire	de	Poitiers)	et	filmiques	à	travers	
l’écriture	 scénaristique	 –	 notamment	 celles	 du	 film	 d'animation  
Les deux Vies de Nate Hill (sélection	 officielle	 Festival	 de	 Trouville	 
2013)	et	du	court-métrage	Barracuda Queens.

La Déesse aveugle

Barracuda Queens court-métrage 
tourné au Mexique

Les Deux Vies de Nate Hill
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Portrait d’E.
En	 2011,	 je	 mets	 en	 scène	 une	 première	 création	 professionnelle,	
Portrait d’E.,	produite	par	 la	compagnie	Le	Cygne	et	soutenue	par	 la	
ville	de	Poitiers.	L’enjeu	de	ce	projet	est	d’interroger	le	rapport	entre	
fiction	et	réalité	à	travers	le	personnage	historique	d’Erzsebet	Bathory	
–	qu’interprète	la	comédienne	Agnès	Delume	sur	scène.	Ce	spectacle,	
fruit	 d’une	 collaboration	 avec	 l’auteur	 Suzanne	 Guillemin,	 reçoit	 un	
accueil	 chaleureux	 –	 à	 Poitiers	 puis	 à	 Paris	 où	 il	 est	 joué	 pour	 une	
vingtaine	de	représentations	au	Théâtre	le	Proscenium.

Création de la compagnie.
Suite	 à	 ce	 premier	 projet	 professionnel	
dirigé	 en	 tant	 que	 metteur	 en	 scène,	 je	
décide	 de	 créer	 ma	 propre	 compagnie,	 
Le Théâtre dans la Forêt.

Dans	le	prolongement	de	la	création	de	Portrait 
d’E.,	 l’enjeu	 de	 cette	 compagnie	 est	 d’assumer	
pleinement	mes	travaux	de	recherche,	d’écriture	
et	de	mise	en	scène.

Le	 premier	 engagement	 de	 la	 compagnie	 est	 un	 partenariat	
avec	 le	 lycée	 Saint-Louis	 à	 Saint-Nazaire.	 J'encadre	 chaque	
année	 la	 création	 de	 spectacles	 d'élèves	 -	 tels	 que	 L’Élixir 
d’amour,	 de	 F.	 Wedekind,	 joué	 en	 avril 2012	 sous	 chapiteau.	 
 
Je travaille par ailleurs actuellement à la première création de la 
compagnie, Alunir.

Bande-annonce et informations relatives au spectacle sur portraitde. free. fr
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2 - Alunir.

Origine.
Nous	avons	tous	entendu	parler	de	la	théorie	selon	laquelle	l’homme	
n’aurait	jamais	marché	sur	la	Lune.	À	tel	point,	et	selon	des	versions	
si	multiples	et	confondantes,	qu’on	en	viendrait	plutôt	à	dire :	il	existe	
une	théorie	selon	laquelle	l’homme	aurait	posé	le	pied	sur	la	Lune.

Certains	pensent,	et	ils	sont	nombreux	aux	États-Unis,	que	l’ensemble	
des	images	de	juillet 1969,	prétendument	prises	sur	la	Lune,	auraient	
été	tournées	de	toutes	pièces	en	studio.

En	 m’intéressant	 au	 sujet,	 je	 me	 suis	 aperçue	 qu’à	 choisir	 entre	
l’exploit	 réel	 ou	 simulé,	 l’alunissage	 fictif	 m’apparaissait	 infiniment	
plus	poétique.	J’aime	l’idée	que	l’homme	ait	fait	semblant	de	marcher	
sur	la	lune	(toutes	considérations	politiques	mises	à	part).

J’ai	eu	l’envie	de	m’emparer	de	ce	sujet,	avec	une	question :	comment 
un homme s’y prendrait-il pour faire rêver l’humanité entière ?

Comment,	 en	 effet,	 faire	 croire	 avec	 le	 plus	 de	 vérité	 au	 plus	 fou ?	 
Mais	 aussi,	 quelles	 pourraient	 être	 les	 motivations	 de	 ce	 créateur ?	 
Son	idée	du	rêve	ultime ?

Photo de la mission Apollo 11
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Le projet.
Je	 souhaite	 écrire et mettre en scène ce tournage	 –	 et	 recréer	
l’illusion	 d’une	 équipe,	 elle-même	 au	 service	 de	 l’illusion.	
L’inventeur	 de	 cette	 féerie,	 qui	 sera	 la	 colonne	 vertébrale	 du	
spectacle,	 doit	 être	 un	 réalisateur	 animé	 d’une	 vision	 singulière,	
un	 illusionniste,	qui	ne	connaît	pas	de	 limites	et	aime	à	se	perdre	
dans	 son	 propre	 jeu.	 J’ai	 naturellement	 pensé	 à	 Orson Welles.	
De	 son	 canular	 radiophonique	 ayant	 fait	 croire	 à	 l’invasion	 des	
Martiens	à	près	d’un	million	d’Américains	dans	les	années	30,	à	son	
film	F for Fake	 (1975),	 rendant	 hommage	 à	 l’art	 de	 faire	du	 faux,	
toutes	 les	 recherches	 entamées	 sur	 lui	 depuis	me	 le	 confirment : 
l'idée	 lui	aurait	plu	(toutes	considérations	politiques	mises	à	part	
encore	une	fois).

J’envisage	le	spectacle	comme	une	fresque sur un rêve de grandeur 
difficile à atteindre.	 Nous	 y	 verrons	 un	 réalisateur	 confirmé	 aux	
prises	avec	une	équipe	plus	 jeune	qu’un	producteur	(qu’on	ne	verra	
jamais)	a	 choisi	pour	 lui.	 L’aspect	a	priori	 ludique	et	 chaotique	d’un	
tournage	vaguement	grotesque	sera	bientôt	contrecarré	par	la	sincérité	
du	rêve	d’absolu	du	créateur.

Le	spectacle	en	lui-même	consistera	en	une	journée	de	tournage,	dans	
tout	son	aspect	 fragmentaire,	à	 la	 fois	très	organisé	et	très	aléatoire.	
La	scène	sera	un	espace	de	passage,	sur	lequel	plusieurs	personnages	
se	 consacreront	 de	 façon	 constante	 à	 des	 activités	 variées	 et	 pas	
nécessairement	en	lien	direct	les	unes	avec	les	autres.	C’est	uniquement	
lorsque	 la	 caméra	 tournera	 que	 le	 plateau	 offrira,	 pour	 quelques	
secondes	précieuses,	un	instant	de	calme	et	de	fixité.	C’est	à	ce	moment	
qu’apparaîtront,	éphémères	et	évidentes,	 les	bribes	des	images	de	la	
retransmission	lunaire.

Welles enregistre une émission radio
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3 - Écriture.

Sources.
La	pièce	se	nourrit	essentiellement	de	deux	sources :	l’œuvre d’Orson 
Welles	 (cinématographique,	mais	 aussi	 radiophonique	et	 théâtrale),	
et les documents diffusés par la NASA	à	 l’occasion	du	premier	pas	
de	l’homme	sur	la	Lune	(contenant	aussi	bien	des	scènes	d’exploration	
lunaire	que	des	mini-reportages	sur	la	vie	dans	la	capsule).	Je	m’inspire	
également	de	 tournages	d’époque	–	 avec	par	 exemple	 celui	de	2001 
Odyssée de l’Espace,	pour	n’en	citer	qu’un.

 

Personnages.
La	pièce	en	elle-même	contient	treize rôles.	Le	personnage	principal	en	
est	le	réalisateur,	Georges	Basileus,	image	rêvée	d’Orson	Welles,	autour	
duquel	 gravitent	 plusieurs	 rôles	 secondaires :	 Harry,	 son	 principal	
collaborateur	 et	 homme	 de	 confiance ;	 Amalia,	 sa	 scripte	 attentive	
et	dévouée ;	 et	 ses	deux	comédiens,	Neil	et	Buzz	–	quatre	 rôles	eux-
mêmes	 inspirés	de	personnages	 réels.	 Viennent	 ensuite	 les	 rôles	 de	
figuration :	ceux	de	tous	les	techniciens.	L’enjeu	étant	de	valoriser	les	
rapports	hiérarchiques	établis	par	le	réalisateur	au	sein	de	son	équipe	
–	qui	ne	correspondent	pas	nécessairement	à	ceux	que	lui	a	imposés	
son	producteur.

Stanley Kubrick sur le tournage de 2001 : Odyssée de l'espace
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Le	 personnage	 principal,	 animé	 d’une	 vision	 très	 personnelle,	
n’accepte,	en	effet	de	communiquer	qu’avec	ceux	en	qui	il	a	confiance.	 
Il	 n’hésite	 en	 revanche	 pas	 à	 laisser	 la	 plupart	 de	 ces	 techniciens	 à	
eux-mêmes	lorsque	ceux-ci	ne	le	satisfont	pas	dans	leur	travail.	De	ces	
décalages	 vont	 naître	 des	 incompréhensions,	 tantôt	 comiques,	 tantôt	
dramatiques	–	et	toujours	vécues	comme	des	trahisons	par	le	réalisateur.	
La	crise	centrale	qui	aura	 lieu	au	cours	du	tournage	aura	raison	de	 la	
cohésion	de	l’équipe	et	aboutira	au	constat	de	la	solitude	profonde	du	
réalisateur.

Espace.

L’espace	 est	 un	 studio, découpé en trois parties :	 le	 Plateau	
1	 dans	 lequel	 sont	 tournées	 les	 scènes	 d’intérieur	 de	 la	 capsule ;	 
le	Plateau	2	consacré	aux	scènes	lunaires ;	et	l’Espace	de	stockage,	
lieu	 périphérique	 où	 les	 personnages	 viennent	 s’isoler	 le	 temps	
d’une	mise	au	point	ou	d’une	pause.

De	 manière	 générale,	 tous	 les	 personnages	 sont	 présents	
simultanément	 dans	 ce	 studio	 –	 et	 tous	 les	 espaces	 sont	 occupés	
d’une	façon	ou	d’une	autre,	quand	bien	même	le	focus	est	fait	sur	un	
plateau	précis	du	fait	du	tournage	d’une	scène	en	particulier.

Découpage.
La	 pièce	 se	 déroule	 en	 trois	 temps.	 Pour	 commencer,	 l’équipe,	
en	 comité	 réduit,	 achève	 le	 tournage	 d’une	 scène.	 Il	 s’agit	 d’une	
démonstration	par	Buzz	Aldrin	sur	la	vie	en	gravité	zéro	à	l’intérieur	
de	la	capsule.	Ce	premier	acte	met	d’emblée	à	l’honneur	les	trucages 
chers à Welles	 (Georges	 Basileus	 dans	 la	 pièce)	 –	 notamment	 à	
travers	la	recherche	de	l’illusion	de	l’apesanteur.

Dans	 un	 second	 acte,	 l’équipe	 entame	 la	 préparation	 d’une	 scène	
ambitieuse,	 faisant	 appel	 à	 des	 effets	 spéciaux	 plus	 complexes.	 Il	
s’agit	 cette	 fois-ci	 de	 filmer les pas des astronautes sur le sol 
lunaire.	L’enjeu	est	de	parvenir	à	suspendre	un	comédien	dans	les	
airs :	de	nombreuses	tentatives	sont	effectuées,	sans	succès.	Mais	le	
travail	des	techniciens	ne	convainc	pas	Georges,	qui	rejette	l’échec	
des	essais	sur	eux	sans	renoncer	à	ses	ambitions.	S’ensuit	un	conflit	
entre	le	réalisateur	et	son	équipe,	qui	aboutit	à	une	mise	au	point	
téléphonique	avec	 le	producteur	qui	 refuse	de	 trancher	en	 faveur	
de	Georges.
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À	 l’acte	 trois,	 Georges	 répond	 à	 la	 réaction	 du	 producteur	 en	
congédiant	les	techniciens	jugés	incompétents.	Il	choisit	de	tourner	
une	scène	 lunaire	dont	 la	mise	en	place	est	plus	simple.	Le	climat	
s’apaise,	 mais	 les	 doutes	 quant	 à	 la	 suite	 du	 tournage	 se	 font	
ressentir	dans	l’équipe.	Le	réalisateur	s’en	soucie	peu,	et	se	remet	
ardemment	à	la	tâche.	À	la	fin	de	l’acte	pourtant,	il	n’a	jamais	semblé	
aussi	isolé.

Épilogue.	 La	dernière	 scène	 lunaire	 tournée,	Georges	 se	défait	 de	
la	quasi-totalité	de	son	équipe	à	l’exception	de	ses	deux	comédiens	
principaux.	Il	profite	de	ce	moment	d’isolement	pour	répéter	avec	eux	
les	discours	de	remerciement	des	astronautes	(réellement	diffusés	
par	la	NASA	en	1969).	Ce moment d’accalmie nous donne à voir 
le personnage dans toute sa sincérité :	 apaisé,	 libéré	 de	 toutes	
contraintes,	il	travaille	désormais	à	sa	façon,	dans	les	conditions	qui	
lui	conviennent	le	mieux.	C’est	sans	compter	que	le	tournage	devra	
reprendre	son	cours	le	lendemain.

Voir extraits de la pièce en annexe.
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4 - Intentions de mise en scène.

Enjeux.
« D’après une histoire vraie ».

Voilà	 une	 formule	 qui	 précède	 aujourd’hui	 plus	 d’un	 film,	 plus	 d’un	
spectacle,	plus	d’un	livre.	Et	qui	s’avère	souvent	gage	de	succès.	Est-ce	
réellement	une	évasion	que	d’aller	voir	au	cinéma	des	histoires	vraies ?	 
La	 fiction	n’a-t-elle	pas	sa	vérité	propre,	 indépendante	de	 la	réalité ?	
« L’art ne montre pas le visible, il rend visible »	 disait	 Paul	Klee.	
Cette	 idée	semble	progressivement	s’éloigner	de	nous,	et	on	appelle	
art	ce	qui	trop	souvent	n’est	qu’un	miroir	déformant	du	réel.	Le	fictif	
devrait	pourtant	pouvoir	exister	pour	lui-même.

Représenter	 l’improbable	 tournage	 en	 studio	 du	 premier	 pas	 de	
l’homme	sur	la	Lune	questionne	notre	désir	qu’une	histoire	soit	vraie.	
Avoir	pour	matière	première	une	légende	urbaine	répandue	est	pour	
moi	l’occasion	de	jouer sur ce qui peut séparer ce "vrai" du faux. 
C’est	aussi	l’occasion	d’interroger	plus	largement	notre	réalité.

Au	 cours	 du	 spectacle,	 nous	 observons	 ainsi	 un	 réalisateur	 aux	
prises	 avec	 son	 équipe,	 luttant	 pour	 la	 mise	 en	 scène	 de	 son	 rêve	
lunaire.	Georges	Basileus	a-t-il	raison	de	se	battre	pour	une	illusion ?	
Reconnaissons	à	travers	lui	que	la	réalité	-	celle	que	nous	éprouvons	
par	nous-même,	mais	aussi	celle	qui	nous	est	retransmise	au	 jour	 le	
jour	comme	une	pâle	illustration	de	ce	que	nous	vivons	–	cette	réalité	
donc	n’est	plus	à	même	de	générer	du	rêve.	Et	posons-nous	la	question : 
 la fantaisie n’est-elle pas salvatrice dans un monde qui veut sans 
cesse nous convaincre de sa réalité ?
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Au commencement : un studio  
de cinéma dans les années 60.
La	scène	accueille	un	studio	de	cinéma	recomposé,	lui-même	au	cœur	
d’un	spectacle	de	théâtre.	L’enjeu	central	de	la	création	est	de	jouer	de	
ce	dédoublement,	et	de	décliner	à	loisir	les	strates	fictionnelles	qu’offre	
à	voir	le	spectacle.

Je	souhaite	donc	dans	un	premier	temps	mettre	le	public	du	spectacle	
au	contact	de	la	machine	cinématographique	–	le	décor	reproduisant	
de	 façon	vraisemblable	un	 studio,	 avec	une	 équipe	 constamment	 au	
travail	sous	nos	yeux.	L’aspect	documentaire	du	spectacle	permettant	
de	jouer	avec	les	croyances	du	spectateur :	le premier pas de l’homme 
sur la Lune aurait-il été tourné en studio par Orson Welles ?

En	 terme	de	 lumière	et	de	scénographie,	 c’est	 très	progressivement,	
et	 de	 façon	 fragmentaire,	 que	 le	 studio	 apparaîtra	 sous	 nos	 yeux.	 
Je	veux	valoriser	l’aspect	pluriel	du	décor	et	jouer	de	cette	façon	avec	
la	curiosité	du	spectateur,	qui	tente	de	comprendre	à	quel	tournage	il	
assiste	sans	tout	de	suite	en	saisir	les	tenants	et	les	aboutissants.

C’est	pourquoi	 les	décors	des	deux	plateaux	de	 tournage	 seront	des	
structures en trompe-l’œil, placées l’une derrière l’autre à la façon 
de boîtes gigognes.	Le	premier	plateau,	composé	de	panneaux	sculptés	
encadrant	 le	 comédien,	 imitera	 l’intérieur	 d’une	 capsule	 spatiale	
en	 valorisant	 son	 exiguïté	 et	 sa	 complexité	 (avec	 l’omniprésence	 de	
commandes,	de	boutons	et	de	 tableaux	de	bord).	Le	second	plateau,	
représentant	 le	 paysage	 lunaire,	 reproduira	 quant	 à	 lui	 l’une	 des	
images	les	plus	connues	du	grand	public	grâce	à	un	large	panneau	peint	
montrant	le	LEM	(Lunar	Excursion	Module)	sur	un	fond	noir	étoilé.	Au	
sol,	une	épaisse	couche	de	sable	gris	simulera	le	sol	lunaire.

Photo de tournage de 2001 : Odyssée de l'espace
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Lorsque	le	spectacle	s’ouvrira,	le	décor	du	Plateau	1	sera	placé	devant	
celui	du	Plateau	2	et	le	masquera	ainsi	durant	toute	la	première	partie	
de	la	pièce,	tout	en	réduisant	l’espace	scénique.	L’ombre	du	Plateau	2	
se	fera	toutefois	sentir,	les	techniciens	se	déplaçant	régulièrement	d’un	
espace	à	un	autre.	Ces	deux	plateaux	 fondus	 l’un	dans	 l’autre	seront	
agrémentés	du	matériel	nécessaire	au	tournage :	projecteurs,	perches,	
caméras,	micros.	L’Espace	de	Stockage	accueillera	lui	aussi	ce	matériel	
–	qui	y	sera	rangé	ou	récupéré	avant	ou	après	chaque	prise	–	dans	un	
entassement	confus.

Les	 reproductions	 relativement	 fidèles,	 au	 premier	 abord,	 des	
costumes	 et	 du	matériel	 de	 la	NASA	 viendront	 par	 ailleurs	 appuyer 
la vraisemblance du tournage, autant que l’improbabilité de la 
situation.

Enfin,	 l’équipe	 en	 elle-même	 sera	 montrée	 dans	 toute	 sa	 fébrilité.	
Je	 souhaite	 mettre	 en	 place	 des	 circulations	 actives,	 fourmillantes,	
et	 constantes	 dans	 les	 différents	 espaces	 offerts	 par	 ce	 studio.	
Le	 spectateur	doit	être	 le	 témoin	d’une	véritable	vie	de	plateau	–	et	
sera	confronté	au	fait	de	devoir	choisir	ce	qu’il	veut	regarder,	tant	une	
multiplicité	de	situations	s’offrira	à	ses	yeux.

Plateau 1

Plateau 2
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Le rêve d’un illusionniste.
Mais une fois ce réalisme mis en place, c’est en boîte à illusions 
que va se transformer le plateau.

Ainsi,	 la	 première	 scène	 tournée	 sous	 les	 yeux	 du	 public	 est	 une	
démonstration	par	Buzz	Aldrin :	 il	explique	à	 la	caméra	comment	se	
nourrit	un	astronaute	en	capsule.	Pour	ce	faire,	il	manipule	différents	
aliments	 –	 retenus	par	des	 filins	dirigés	par	un	 technicien	 camouflé	
au-dessus	de	lui.	Ce	trucage	permet	de	simuler	la	gravité	zéro	et	donne	
l’illusion	que	les	objets	flottent	autour	de	Buzz.	Je	souhaite,	au-delà	de	
l’aspect	documentaire	de	cet	effet,	transformer	progressivement	cette	
scène tour de magie :	par	le	biais	des	mouvements	des	acteurs	et	de	
l’éclairage,	le	décor	se	transforme	en	castelet ;	les	aliments	deviennent	
des	marionnettes,	et	au	milieu	d’eux,	le comédien apparaît lui-même 
comme un objet.
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Nous	quittons	ensuite	parfaitement	le	réalisme	initial	lorsqu’à	la	simple	
volonté	du	réalisateur	le	Plateau	1	s’efface,	glissant	en	coulisse,	pour	ouvrir	
plus	largement	le	studio	et	laisser	place	au	décor	lunaire	du	Plateau	2.

Puis	 une	 nouvelle	 prise	 est	 abordée,	 double	 ambitieux	 de	 la	 première.	 
On	 tente	 à	 présent	 de	 filmer	 les	 déplacements	 des	 astronautes	 sur	 la	
Lune.	 Si	 l’action	qui	 s’y	 tourne	est	plus	 spectaculaire,	 les	 trucages	n’en	
demeurent	 pas	moins	 de	 l’ordre	 du	 tour	 de	 passe-passe.	 Afin	 de	 faire	
illusion,	les	combinaisons	spatiales	ont	été	reliées	à	des	câbles	dirigés	par	
des	techniciens.	Ainsi,	au	même	titre	que	les	aliments	dans	la	première	
scène	tournée,	les	astronautes	se	font	objets	–	marionnettes à échelle 
humaine	 –	 devenant	 ridicules	 lorsque	 le	 trucage	 s’avère	 impossible,	
retombant	lourdement	à	la	façon	de	poupées	dénuées	d’âme	(nous	faisant	
oublier	l’être	humain	qui	s’y	dissimule)	et	dénonçant	par	là	l’ambition	du	
projet.

Au	cœur	de	cette	machine	à	illusions,	les	deux	comédiens-astronautes	
resteront	 toujours	 dépendants	 des	 décors	 dans	 lesquels	 ils	 
s’intégreront	et	dont	ils	ne	parviendront	jamais	parfaitement	à	sortir,	
évoluant	avant	tout	au	gré	des	exigences	du	réalisateur,	réifiés	par	lui.
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Au	 fil	 de	 ce	 tournage	 recomposé,	 c’est alors finalement plus en 
prestidigitateur qu’en réalisateur qu’apparaîtra Orson Welles / 
Georges Basileus.	Vêtu	d’un	long	manteau	noir	(sa	silhouette	ne	sera	
pas	sans	rappeler	celle	que	lui	a	donnée	Pier	Paolo	Pasolini	dans	son	film	 
La Ricotta)	qui	finira	par	s’apparenter	à	une	cape	de	magicien,	il	dirige	
l’illusion	de	ses	mains,	à	la	façon	d’un	prestidigitateur :	lors	des	prises	
en	effet,	il	guidera	le	flottement	des	objets	par	ses	mouvements.	Et	ce	
quand	bien	même	les	trucages	seront	effectués	par	des	techniciens	à	son	
service :	je	veux	faire	oublier	au	spectateur	les	procédés	employés,	en	
créant	la sensation que tout tient aux seules mains du réalisateur.

Les	 personnages	 secondaires,	 les	 fidèles	 du	 réalisateur,	 seront	
montrés	comme	les	assistants	du	magicien	–	alter	ego	en	demi-teinte,	
ayant	 un	 droit	 de	 regard	 mais	 ne	 devant	 pas	 pour	 autant	 d’élever	
contre	 le	maître,	 seul	 garant	de	 l’illusion	 finale.	 Les	personnages	de	
figuration,	 techniciens	du	studio,	seront	eux	de	noir	vêtus	à	 la	 façon	
des	marionnettistes	 –	 et	 nous	 finirons	 par	 oublier	 leur	 présence	 au	
profit	de	l’illusion.

Orson Welles joue les réalisateurs dans La Ricotta de Pier Paolo Pasolini
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Idéalisme et solitude.
Mais	 la	 magie	 a	 ses	 limites.	 Georges,	 consacré	 dans	 son	 idéalisme,	 
se	heurte	aux	réalités	lorsque	ces	personnages	de	l’ombre	finissent	par	
lui	résister	en	refusant	ses	méthodes	peu	orthodoxes	de	prestidigitateur	
et	en	revendiquant	leur	propre	vision	du	rêve	lunaire.	Peu	à	peu,	l’équipe	
quitte	le	studio ;	l’espace	se	vide,	se	refroidit.	La	scène	est	désormais	à	nu : 
la chimère est dénoncée.

Nous	 quittons	 alors	 le	monde	 lunaire	 pour	 considérer	 de	 plus	 près	 son	
inventeur.	 Le	 Plateau	 1	 refait	 son	 apparition,	 et	 accueille	 le	 réalisateur	
et	 les	 comédiens	 pour	 une	 dernière	 séance	 de	 répétition.	 La	 fin	 du	
spectacle	 valorise	 la	 solitude	 tout	 autant	que	 la	 sincérité	du	 réalisateur :	 
la scène n’a jamais paru aussi grande, et Georges tant entouré de 
fantômes.

Le	doute	s’installe	finalement :	n’avons-nous	pas	été,	tout	au	long	du	spectacle,	
dans	la	tête	du	réalisateur	rêvant	de	son	film,	et	se	heurtant	à	ses	angoisses ?	 
Voudrions-nous	que	 cette	histoire	 soit	 vraie ?	La	beauté	des	histoires	ne	
réside-t-elle	pas	précisément	dans	leur	fausseté ?

Ainsi,	au	fil	de	la	pièce,	nous	voyons	naître,	grandir	et	s’essouffler	le	projet	
fou	d’un	 créateur.	Le spectacle chemine d’un art cinématographique 
industriel, vers un art théâtral et artisanal	et	pose	ainsi	la	question	de	la	
matière	dont	nos	rêves	sont	faits.	Notre	réalisateur	se	projette	lui-même	dans	
toutes	les	chimères	qu’il	crée,	et	tout	semble	tout	d’abord	se	soumettre	à	sa	
vision.	Face	à	la	résistance	que	lui	oppose	finalement	la	réalité	(l’industrie),	
il	lutte	à	raison	pour	reconquérir	sa	puissance.
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5 - Mise en place du projet et enjeux.

S’interroger.
Une	 interrogation	 est	 à	 l'origine	 de	 la	 pièce :	 à quoi rêvons-nous 
aujourd’hui ? Mais	aussi :	en	quoi	avons-nous	encore	envie	de	croire	
et	pourquoi ?

Ces	questionnements	alimenteront	la	création	du	spectacle,	et	feront	
l'objet	 d'actions	 spécifiques	 auprès	 du	 public,	 dans	 le	 cadre	 d'un	
cycle	 Fiction et Vérités,	 organisé	 en	 partenariat	 avec	 le	 Centre 
socioculturel de la Blaiserie	et	l'Espace Mendès France	(Poitiers),	
qui	 accueilleront	 les	 répétitions	 du	 spectacle	 -	 au	 programme :	
conférences	autour	de	la	réinterprétation	des	images	de	la	conquête	
spatiale,	projections	et	analyse	d'extraits	choisis	du	cinéma	d'Orson	
Welles,	et	débats	ouverts	au	public.	

Des	rencontres	entre	l'équipe	artistique	et	les	spectateurs	seront	par	
ailleurs	 organisées	 à	 la	 suite	 de	 chacune	 des	 représentations :	 elles	
seront	 l'occasion	d'aborder	plus	 largement	 les	 thèmes	du	rêve	et	du	
réel,	et	les	pistes	offertes	par	la	pièce	sur	ces	sujets.

Valoriser les jeunes artistes.
L’équipe	 du	 projet	 est	 en	 large	 partie	 constituée,	 à	 commencer	
par	la	comédienne	Agnès Delume,	que	je	souhaite	transformer	en	
réalisateur	pour	l’occasion.

Elle	 sera	 entourée	de	huit	 jeunes	 comédiens,	 et	 d’un	 technicien	 lumière	
-	 issus	 pour	 la	 plupart	 du Conservatoire de Poitiers et du Théâtre 
de l’Épée de Bois	 –	 qui	 tiendront	 les	 rôles	 secondaires	 du	 spectacle.	 
Je souhaite	en	effet	à	travers	ce	projet	valoriser	le	travail	de	jeunes	artistes.

(Voir pages à suivre)
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Agnès Delume  
Rôle : Le Réalisateur.

Comédienne,	chanteuse	et	metteure	en	scène,	
Agnès	 Delume	 a	 interprété	 Axionov,	 Enjary	
(rôle	 d’Iseut),	 Racine,	 Corneille,	 Lycophron/
Quignard	 (rôle	 de	 Cassandre),	 Aristophane	
(rôle	 de	 Lysistrata),	 Shakespeare,	 Wedekind	
(rôle	 de	 Lulu),	 Sappho,	 Guillemin,	 Kurt	Weill	
et	 de	 nombreux	 compositeurs	 dont	 Mozart,	
Moussorgski,	 Kurtag,	 Saudek,	 Sprogis.	 Elle	

a	 travaillé	 sous	 la	 direction	 entre	 autres,	 d’Arlette	 Bonnard	 (CDN	 de	
Nanterre),	 Silvia	 Monfort	 (Paris),	 Dominique	 Durvin	 (Théâtre	 de	 la	
Basoche	 d’Amiens),	 Nicolas	 Peskine	 (Cie	 du	 hasard,	 Blois),	 Françoise	
Maimone	(Villeurbanne),	Emilie	Le	Borgne	(Portrait	d’E).	Elle	a	 fondé	
la	Compagnie	Théâtrale	Le	Cygne	au	sein	de	laquelle	elle	a	mis	en	scène	
plusieurs	créations	dont	la	dernière	en	mars 2013,	NEMA	de	Koffi	Kwahulé.	
Pour	l’opéra,	elle	a	mis	en	scène	Les noces de Figaro	de	Mozart	(2012)	et	
Rigoletto	de	Verdi	(2013)	en	région	Poitou	Charentes.	Depuis	2000,	elle	
est	professeur	au	Conservatoire	à	Rayonnement	Régional	de	Poitiers.

Alexia Krioucoff  
Rôle : La Scripte.

Formée	 au	 Conservatoire	 de	 Poitiers	 et	
diplômée	 d'un	 Master	 professionnel	 mise	
en	 scène	 et	 dramaturgie,	 Alexia	 Krioucoff	 a	
travaillé	comme	comédienne	sous	la	direction	
de	 Bertrand	 Bossard,	 de	 Marina	 Brachet	 et	
d'Agnès	Delume	(Nema).	Elle	a	été	l’assistante	
d'Agnès	 Delume	 sur	 la	 création	 de	 l'opéra	
Rigoletto	et	d’Anne	Monfort	sur	la	création	de	

Et si je te le disais, cela ne changerait rien…	Elle	fait	partie	du	Collectif	
Bulle	d’Other	en	tant	que	comédienne	et	metteur	en	scène.	Elle	jouera	
prochainement	dans	 la	création	de	François	Parmentier,	Bluff,	et	dans	
celle	de	Zoé	Thimonnier	Skriabin,	Barbe Bleue espoir des femmes.
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François Martel 
Rôle : Le Petit Acteur.

François	 Martel	 est	 comédien,	 metteur	
en	 scène,	 professeur	 au	 Conservatoire	 à	
Rayonnement	Régional	de	Poitiers,	et	directeur	
artistique	 de	 la	 compagnie	 Infrarouge.	 Il	 a	
mis	en	scène	La Piscine et Cendrillon de Joël 
Pommerat.	 Il	 va	 prochainement	 jouer	 sous	
la	direction	de	Matthieu	Roy	dans	Martyr de 
Marius	von	Mayenburg.

Rodolphe Gentilhomme 
Rôle : Le Grand Acteur.

Rodolphe	 Gentilhomme	 s’est	 formé	 en	 tant	
que	comédien	au	Conservatoire	de	théâtre	de	
Poitiers	 où	 il	 rencontre	 notamment	 Étienne	
Pommeret	 et	 Jean	 Boillot.	 Il	 travaille	 ensuite	
avec	 Cyril	 Teste	 du	 collectif	 MXM,	 Matthieu	
Roy	 compagnie	 du	 Veilleur,	 Charlotte	 Duran	
du	collectif	La	quincaillerie	Moderne,	Arnaud	
Pirault	du	Groupenfonction.

Maurici Macian-Colet 
Rôle : Le Collaborateur.

Il	a	travaillé	pour	la	Cie	Teatro	de	los	Trovadores,	
avant	 d’intégrer	 à	 Paris	 la	 troupe	 du	 Théâtre	
de l’Epée de Bois - Le malade imaginaire de 
Molière,	 L’architecte et l’empereur	 d’Assyrie	
d’Arrabal,	La Célestine	de	Rojas,	Yerma	de	Lorca… 
Il	 fonde	 ensuite	 sa	 propre	 compagnie,	 Les	
Sbires	Sibériens,	et	créer	un	premier	spectacle :	 
Un cœur sous une soutane	d’après	Rimbaud.	Sa	

compagnie	travaille	actuellement	à	la	création	de	son	nouveau	spectacle	
Nature morte avec sexe d’ange.

Yoann Jouneau 
Rôle : Le Cadreur.

Formé	au	Conservatoire	de	Poitiers	en	Théâtre	
et	 en	 Percussions,	 Yoann	 Jouneau	 participe	 à	
la	 création	 du	 Collectif	 23	 et	 travaille	 comme	
comédien	 (cie	 X-Static	 Progress,	 collectif	
A.C.I.D.E.)	et	comme	technicien	lumière.	Il	vient	
d'achever	 la	 co-réalisation	 du	 film En Terrain 
Vague.
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Julien Playe 
Rôle : Le Technicien Lumière.

En	 tant	 que	 comédien,	 Julien	 Playe	 collabore	
avec	 différentes	 compagnies	 telles	 que	
Composition	 Cie,	 La	 Clique	 d’Arsène	 (rôle	 du	
malade dans Le Malade Imaginaire),	ou	encore	
la	 compagnie	 Infrarouge	 -	 il	 joue	 également	
pour	 une	 association	 d’éducation	 populaire,	
les	FRANCAS	(spectacle	de	prévention	santé).	 
Il	 réalise	 par	 ailleurs	 des	 créations	 lumière	

pour	 le	 théâtre	 et	 la	musique	 et	 créé	différents	 courts-métrages	 avec	
l’association	 Monde	 de	 Oufs.	 En	 2011,	 il	 met	 en	 scène	 un	 spectacle	
associant	musique,	vidéo	et	théâtre,	L’extraordinaire développement du 
Rat Bleu	(compagnie	du	XXO	Orchestra).

Marie Hélène Bannier 
Rôle : Le Machiniste Obligeant.

Marie-Hélène	 Bannier	 s’est	 formée	 au	
Conservatoire	du	19e	(Paris).	Depuis	cinq	ans,	
elle	est	comédienne	pour	la	compagnie	de	débat	
théâtral	 Entrées	 de	 jeu	 dirigée	 par	 Bernard	
Grosjean.	 Parallèlement,	 elle	 a	 notamment	
interprété	le	rôle	de	Clitandre	dans	les	Femmes 
Savantes	mise	 en	 scène	 par	 Rebecca	 Chaillon	
(Cie	 Dans	 Le	 Ventre).	 Militante	 aux	 Cemea,	

mouvement	d’éducation	nouvelle	et	populaire,	elle	fait	partie	du	comite	
de	pilotage	d’un	projet	expérimental	d’ateliers	théâtre.

Marie Rimbert 
Rôle : Une Journaliste.

Après	s’être	formée	au	Conservatoire	de	Poitiers	
et	avoir	participé	à	 la	création	du	Collectif	23,	
Marie	 Rimbert	 travaille	 comme	 comédienne	
pour	 le	 collectif	 A.C.I.D.E.	 et	 la	 Compagnie	
Infrarouge.	 Elle	 se	 consacre	 également	 à	 la	
mise	en	scène,	à	l’écriture	et	à	la	réalisation	(En 
Terrain vague).
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Soutenir les professionnels en devenir.
J’ai	 également	 à	 coeur	 d’impliquer	 des	 étudiants,	 portant	 un	 regard	
neuf	sur	la	pratique	théâtrale,	et	intégrant	par	là	une	première	création	
professionnelle.

C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 la	distribution	du	 spectacle	mêlera	 aux	
comédiens	 professionnels	 les étudiants en Art Dramatique du 
Conservatoire de Poitiers ;	 ces	derniers	assureront	différents	 rôles	
de	figuration,	mais	auront	également	la	possibilité	de	suivre	un	artiste	
ou	 un	 technicien	 particulier	 dans	 son	 travail.	 Faire	 se	 rencontrer	
professionnels	 et	 étudiants	 est	 l’un	 des	 enjeux	 phares	 de	 ce	 projet	
–	 et	 c’est	 pour	 moi	 l’occasion	 de	 prolonger	 ma	 collaboration	 avec	
le	 Conservatoire	 de	 Poitiers,	 en	 offrant	 aux	 élèves	 la	 possibilité	 de	
découvrir	le	spectacle	dans	tous	ses	aspects	les	plus	concrets.

Encourager l'éducation artistique :
Différents	étudiants et scolaires de sections professionnelles ont 
par	ailleurs	été	conviés	à	participer	aux	étapes	préalables	à	la	création	
du	spectacle.	Nés	d'une	volonté	commune	des	équipes	pédagogiques	
et	des	membres	de	la	compagnie,	différents	partenariats	ont	été	mis	en	
place	en	vue	de	proposer	aux	élèves	une	ouverture sur le monde du 
spectacle.

Ainsi,	l’intérieur	de	la	capsule	lunaire,	élément	central	du	décor,	a	fait	
l’objet	d’une	collaboration	des	membres	de	l’équipe	artistique	avec	la	
classe	de	3e professionnelle du collège notre Dame du Bon Conseil 
à	Nantes,	encadrée	par	Damien	Bourdet,	enseignant.

Photos d'atelier avec les 3e professionnelle du collège notre Dame du Bon Conseil à Nantes
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Cette	 commande	 passée	 par	 la	 compagnie	 auprès	 de	 la	 classe	 s’est	
intégrée	à	 la	 formation	des	élèves	et	a	 constitué	 leur	projet	d’année	
en	2012-2013.	Ce	premier	partenariat	a	 fait	 l’objet	d’un	soutien du 
dispositif Grandir avec la culture, du Conseil Général de Loire 
Atlantique.

Un	second	partenariat,	ayant	pour	objet	le	travail	scénographique,	est	
mis	 en	place	 avec	 le	Lycée Auguste Perret à Poitiers	 pour	 l'année	
scolaire	 2013-2014.	 Au	 terme	 d'interventions	 de	 la	 compagnie,	 les	
élèves	de	Terminale BAC PRO Peinture et Ebénisterie réaliseront 
ainsi	 la	maquette	de	 la	 capsule	 spatiale	de	 leurs	 rêves	 -	 ces	 travaux	
feront	l'objet	d'une	exposition	au	Centre	socioculturel	de	la	Blaiserie	
en	 septembre-octobre	 2014.	 Ensuite,	 à	 l'occasion	 de	 la	 création	 du	
spectacle,	les	élèves	participeront	au	(dé)montage	de	la	scénographie,	
rencontreront	 l'équipe	 artistique	 au	 complet,	 assisteront	 à	 une	
répétition	et	à	une	représentation	-	et	pourront	témoigner	auprès	du	
public	du	travail	accompli.

Un	 partenariat	 avec	 le	 Collège François Rabelais,	 voisin	 du	
Centre	 socioculturel	 de	 la	 Blaiserie,	 permettra	 aux	 élèves de 3e de 
l'établissement	de	découvrir	l'exposition	des	élèves	du	Lycée	Auguste	
Perret,	de	rencontrer	l'équipe	artistique,	d'assister	à	une	représentation	
du	spectacle	et	à	une	séance	documentaire	au	Planétarium	de	l'Espace	
Mendès	France	et	de	participer	à	une	Journée	Défi	-	au	cours	de	laquelle	
ils	seront	invités	à	mettre	en	scène	leur	propre	version	du	Premier	Pas	
de	l'Homme	sur	la	Lune.

Visite d'atelier décors avec les 3e professionnelle du collège notre Dame du Bon Conseil à Nantes



23

À	 noter	 également	 que	 la	 création	 des	 principaux	 costumes	 s’est	
effectuée	 avec	 la	 contribution	 de	 la	 promotion	2e année du DTMS 
Techniques de l’habillage de Dole,	 encadrée	 par	 Hélène	 Jonquet,	
enseignante.	 Dix	 étudiantes	 ont	 ainsi	 participé	 aux	 recherches	 et	 à	
l’élaboration	des	costumes,	et	l’une	d’entre	elles	intégrera	la	création	
en	tant	que	costumière	sur	le	plateau	dans	un	second	temps.

Ce	partenariat	a	fait	l’objet	d’interventions	régulières	des	membres	de	
la	compagnie	auprès	de	la	classe	pour	laquelle	Alunir	a	constitué	un	
temps	fort	de	création	en	2012-2013.

Photos des costumes 
d'astronaute réalisés par les  
2e année du DTMS Techniques 
de l’habillage de Dole  
- étape de travail
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Lieux et périodes de création  
et de représentations.

La	résidence	de	création	du	spectacle	se	déroulera	en	
deux	phases :	dans	un	premier	temps,	le	Lieu Multiple 
de l'Espace Mendès France à Poitiers	accueillera	du	
2	au	12 septembre	les	recherches	de	l’équipe	artistique	
autour	 de	 la	 représentation	 théâtrale	 de	 l'apesanteur.	
Ce	 lieu,	 dédié	 à	 la	 rencontre	 des	 arts	 et	 des	 sciences,	
accueillera	 également	 les	 premières	 actions	 du	 cycle	
Fiction et Vérités (voir p. 17).	 Cette	 phase	 de	 travail	
initiale	aboutira	à	une	présentation publique de scènes 
choisies, suivie d'une conférence, le 12 septembre.

Ensuite,	à	partir	du	13	septembre,	le	Centre sociocul-
turel de la Blaiserie	accueillera	le	cœur	de	la	création :	 
les	 trois	 semaines	de	 répétitions	qui	y	 seront	menées	
aboutiront	 à	 5	 représentations	 (dont	 2	 scolaires)	 du	
spectacle,	qui	auront	lieu	du	1er au 4 octobre.	A	noter	
que	 les	deux	dernières	représentations	seront	organi-
sées	 en	 partenariat	 avec	 le	 festival	Les Expressifs et 
feront	l'objet	de	la	mise	en	place	d'une	navette	permet-

tant	aux	spectateurs	du	centre-ville	d'accéder,	au	cours	d'un voyage 
scénarisé,	à	la	Blaiserie.

Soutiens
Alunir	 bénéficie	 du	 soutien	 de	 la	 Région Poitou Charentes, du 
Conseil Général de la Vienne et de la Ville de Poitiers.

Le	 projet	 est	 par	 ailleurs	 lauréat	 de	 la	 Bourse Envie d’Agir du	
Ministère	de	la	Jeunesse.

Il	 a	 également	 reçu	 le	 soutien	 du	 Conseil Général de Loire 
Atlantique dans	 le	 cadre	 du	dispositif	 « Grandir	 avec	 la	 culture »	
(au	 titre	des	 interventions	de	 l’équipe	artistique	au	Collège	Notre	
Dame	du	Bon	Conseil).

Ce	projet	a	bénéficié	du	soutien	de	Belokane	(bureau	de	production)	
dans	le	cadre	du	Dispositif	d'accompagnement	à	 la	structuration	et	
au	développement	de	projets	de	compagnies.

CENTRE SOCIOCULTUREL POITIERS OUEST
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Prix du spectacle.

Page à changer
selon les dossiers
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