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«Aerial Suspension»
Clare Strand

«Et tous, dans ces photos,  pris en cours de chute, un arrêt sur image. 
Dans ces photos le monde est prisonnier de l’air, suspendu.» 
Tableau 2, scène 4



PROPOS
La disparition d’un proche fut le déclencheur de cette écriture. 
Imperceptiblement et dès le jour de l’enterrement, les attitudes et les postures fami-
liales se mirent à bouger. Chacun commençait à s’écouter différemment et à se 
regarder autrement. Les querelles semblaient soudainement acquises, voire large-
ment dépassées, puisque notre histoire, par le prisme commun de la disparition, 
était pour la première fois source d’échange. Les lignes de cette toile commune, 
parfois écrites à l’encre baveuse, commençaient à bouger et à trouver une forme 
nouvelle, surprenante.
Le mort désormais absent, que nous laissait-il ?
Quel était son héritage sensible ?
Quel était, ce jour d’enterrement, ce surplus d’humanité qui débarquait comme 
un retour de boomerang ? 
Un lien surprenant, plus vivant que jamais, nous rapprochait alors. Les langues 
se déliaient et nous allions d’étonnement en étonnement, sans inquiétude. Une 
nouvelle attention aux autres s’affirmait peu à peu.
C’est cette histoire de l’absent parmi les vivants, cette question des postures qui 
bougeront, tôt ou tard, que j’interroge à travers l’écriture des oies.

L’HISTOIRE 

Au centre de cette écriture, il y a la famille (trois générations 
depuis les années 20 à nos jours). La pièce se déroule le jour de l’enterrement 
de Louis, 89 ans. Ava, sa fille, et André, son mari, retournent dans la maison du 
défunt, accompagnés de leurs trois fils, Jean, Tom et David. 
Anna, la nièce d’Ava est là, elle aussi. Elle connaît le secret qui les habite. 
Vingt-cinq ans plus tôt, Jean a chuté du haut d’une falaise, alors qu’il n’avait 
que neuf ans.
Depuis ce temps-là, Tom a continué à s’entretenir avec Jean, comme s’il était 
encore parmi eux.
Ava et André ont joué le jeu de Tom jusqu’à aujourd’hui, même après avoir 
adopté David. Ainsi, tous ont-ils laissé grandir ce fantôme au sein de la famille.

Aujourd’hui, Ava et André tentent toujours d’exister ensembles, sans vraiment 
y parvenir. 
Tom est devenu un photographe reconnu pour ses clichés aériens. Anna, son 
manager, consacre sa vie à la promotion du travail de Tom. David, quant à lui, 
navigue de boulots en boulots, arrondit ses fins de mois avec des petits larcins.

Au jour de l’enterrement, la mort de Louis ranime l’aveuglement dans lequel 
la famille s’est enfermée. A travers le deuil de Louis, c’est celui de Jean qui 
s’impose en toile de fond: chacun s’y prendra comme il peut pour se libérer du 
fantôme de Jean, à moins que ce ne soit le contraire.
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LE FANTÔME, MIROIR DES ARRANGEMENTS ET DES NON-DITS
Il est question des dommages causés par une mort contre-nature, ici celle de 
l’enfant, et des réactions en chaîne qui découlent de cet évènement. Ici, l’enfant-
mort a l’apparence de l’adulte qu’il serait devenu s’il avait vécu. C’est un fan-
tôme d’un mètre quatre-vingt-dix-huit, à l’image du silence et des arrangements 
qui se sont installés entre les membres de cette famille. Il navigue parmi eux, 
d’une douleur à l’autre. C’est une figure obsessionnelle sur laquelle tous pro-
jettent leurs appréhensions, leurs craintes et leurs empêchements. Chacun à sa 
manière, a participé à la création de cette figure tyrannique et personne ne semble 
plus savoir comment se défaire de son emprise.
Catalyseur des tensions ou source de rejet, ce fantôme semble avoir pris le des-
sus sur la famille en imposant son équilibre. Aujourd’hui, la mort du grand-père 
brise ce statut-quo pour enclencher un nouveau processus de dialogue. 

LE RETOUR AUX FONDATIONS : LE PHÉNOMÈNE DES OIES  
Jean est mort le jour du passage de la migration oies et Louis est enterré vingt-
cinq ans plus tard, le jour du passage des oies. 
La douleur que traverse cette famille depuis vingt cinq ans est à l’image du 
mouvement migratoire des oies sauvages: la métaphore d’un retour aux fonda-
tions de nos existences. Comme si les enfants que nous étions continuaient à 
façonner les adultes que nous sommes.
Dans une espèce d’instinct de survie primitif, les personnages explorent les 
fragilités de l’édifice familial qui tenait encore grace au grand-père et tentent 
de créer de nouvelles bases à leur histoire.
L’élément fédérateur une fois disparu, comment se réinvente-t-on?
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UNE TRAGI-COMÉDIE
Il y a dans la douleur une vitalité qui nous porte, comme dans la peur une force 
qui permet de nous dépasser. 
La douleur peut prêter à rire, elle peut aussi nous toucher parce qu’elle nous 
concerne tous. Je ne tournerai pas ces personnages en dérision ni ne m’apitoierai 
sur leur sort. C’est dans cette dimension infime, entre le tragique et le comique, 
sur un fil, que je souhaite engager le jeu avec les comédiens.

Le rire a cette force insolente de pouvoir dépasser les conventions sociales. Nous 
l’oserons, nous en abuserons: rire de ce qui ne l’est pas pour assouvir un besoin 
nécessaire et cathartique au sein de cette famille. J’imagine donc des temps de 
respiration, de rupture, pour faire basculer les situations, quand les dogmes fami-
liaux sont faillibles.
Au cours de la journée la famille est attablée et tous se retrouvent possédés par 
l’esprit de Jean qui les entraîne dans une danse macabre, qui pourra rappeler 
l’esprit du «Beetlejuice» de Tim Burton. Le fantôme pourra ainsi affirmer ses 
propres folies, son humanité face à l’absurdité de la situation entretenue.

La musique est présente dans le texte. Au même titre que Jean, elle est un moyen 
de faire basculer le plateau, pour tenter de bousculer l’ambiance pré-établie. Une 
fanfare jouera des morceaux des années 60, 70, sorte de dernière danse du dé-
funt. Les personnages pourront également chanter, en play back ou live, dans 
une espèce de fin d’après midi en vase clot, comme pour égayer ce qui peut l’être 
encore.

Il y aura enfin une place pour le silence. Ces temps de retour à soi, individuels 
ou collectifs, laisseront entendre en délicatesse certains aveux tandis que des non 
dits résonneront dans une parole sans ménagement.



DRAMATURGIE D’UNE PARTIE D’ÉCHECS
La mort de Jean est le point de départ d’une fêlure : une vie à trois plutôt 
qu’à quatre, dans laquelle il est devenu complexe de penser au bonheur. Une 
vie avec un soudain manque à combler. Face à cela, chacun a développé ses 
propres mécanismes de défense pour atténuer la douleur et ses effets.
Tout au long de cette histoire, il s’agira de faire tomber, un à un, les masques 
que ces personnages se sont forgés face à la douleur, tout au long de ces années.

En ouverture Anna fixe les enjeux et lance les paris comme avant le début 
d’un tournoi. Une série de joutes verbales, de duels à deux, à trois, à quatre 
enchainent. Chaque nouvelle situation révèle les tensions, les impossibilités, les 
désirs enfouis, mais aussi la tendresse profonde qui lie ces personnages entre 
eux.
Chaque scène sera traitée comme une avancée stratégique pour remonter aux sources 
de la douleur et enfin réussir à crever l’abcès que Tom porte en lui. A chaque scène 
les personnages se réorganiseront, individuellement et collectivement en fonction 
des lignes de tensions, pour que la pièce maitresse cesse d’imposer sa vision aux 
autres. 

On ira loin, là où il est convenu d’aller quand il s’agit de dire adieu, de lâcher prise. 
On tentera de faire vivre encore une fois l’esprit de cette famille. On tentera de faire 
sortir l’autre de ses retranchements, de ne pas laisser s’installer la tourmente une 
fois de plus.
On voudra régler quelques vieux comptes une bonne fois pour 

toutes.
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LE TRAITEMENT DU FANTÔME AU REGARD DES  VIVANTS
Le fantôme est sur le plateau. Il est de cette catégorie de fantômes de théâtre 
comme le père d’Hamlet qui hante les vivants, à la fois l’ombre et le point né-
vralgique des souffrances de cette famille. Sur le plateau, un artifice de jeu: seul 
son frère Tom  pourra le voir et l’entendre.
Pour autant, Jean aura  son autonomie propre pour naviguer entre les autres 
personnages, qui  pourront le  sentir ou l’appréhender. Nous raconterons ainsi le 
lien particulier et différent de chacun à Jean. J’imagine, par exemple, une danse 
étrange entre Anna et Jean au cours de l’après midi, qui  dira le lien sensuel qui 
la lie à Jean, ce que  l’absence  a généré de manque pour elle. 

Par sa présence en creux, par sa douceur, le fantôme entreprend de décongestion-
ner les réactions qu’il peut générer, mais également les tensions et les violences. 
Il interroge encore le mutisme de chaque personnage face à la « maladie » de 
Tom.

La perception du spectateur est multiple: il voit Jean comme un membre à part 
entière de cette famille, jusqu’à un point de bascule du texte qui fait «apparaître» 
le fantôme et la place qu’il occupe parmi eux.

Son absence/présence donnera donc des respirations particulières au déroulement 
de cette journée, dans les non-dits comme dans les aveux.



LA SCÉNOGRAPHIE
J’ai voulu un élément scénographique  qui puisse réunir les corps tous âges 
confondus et quelles que soient les occupations.
Un élément qui créerait un lien à la fois intime et social, autant qu’il aurait le 
pouvoir de le dissoudre.
Un élément qui réunirait hommes et femmes, qui serait la symbolique des rites 
familiaux. 
La table est au coeur de mes préoccupations parce qu’elle crée ce lien. Elle 
serait un corps apparent, un corps synthétique à l’image de cette famille, un élé-
ment autonome qui cristalliserait les mouvements intérieurs des personnages.
Le lien de chaque comédien à cette table racontera son rapport intime et mou-
vant à la famille.
En se déployant ou en  se recentrant, elle racontera  la perte, l’absence, le 
manque, la fête.

Je travaillerai avec une table polymorphe comme élément scénographique cen-
tral, un élément qui permettra de structurer ou de déstructurer l’espace, qui le 
fragmentera tout en lui conservant son unité. Elle s’allongera  et pourra donner 
à voir ce qui lie ou sépare les personnages entre eux. Elle se démultipliera pour 
créer différents espaces de vie et d’aveu au sein du salon, en largeur comme en 
longueur pour donner une profondeur à certains propos, mais aussi en hauteur. 
Cette table permettra également de jouer sur des axes à partir desquels l’oeil 
peut inventer, à chaque variation d’espace, une sorte de background historique 
entre les personnages et mettre en perspective le temps de la représentation.
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«AVA
J’ai l’impression qu’on l’attend. Comme si tous les souvenirs qu’on va évo-
quer annonçaient son retour.
DAVID
Son départ maman, son départ.
AVA
Ca s’appelle une douleur mon fils.
TOM
Je ne t’avais jamais vu pleurer.
AVA
Tournez la tête, aller, tournez la tête. Mieux vaut tard, le plus tard possible 
pour les larmes.
Celles de ta mère en tout cas. J’ai le ventre enflé.
Mon père est mort. Et après ?
TOM
On dirait des fantômes.
AVA
Qui ?
DAVID
Les gens.»
Tableau 1, Scène 3

«ANDRÉ
Le plus insupportable n’était pas notre douleur, on la faisait nôtre de jour en 
jour. Elle nous transpirait, elle nous suintait comme la sève aux arbres quand 
on les entaille. On en souriait au bout de quelques mois, on s’étonnait entre 
nous de l’absence de douleur dans tel ou tel mot, tel ou tel regard, telle ou 
telle réponse à telle ou telle question maladroitement posée. La maladresse 
elle-même était devenue langage. A table maladroitement je lui demandais 
de me passer le sel, maladroitement elle le laissait tomber, maladroitement 
elle fumait des minutes entières devant la fenêtre du salon, maladroitement 
elle se laissait faire quand je la serrais, maladroitement ses larmes qui ne 
venaient pas. »
Tableau 2, Scène 2

«AVA
Les oies viennent de passer Havre Saint-Père.
TOUS
Les premières seront là dans deux heures.
ANDRÉ
15 jours de retard
ANNA
André ? Tu t’inquiètes pour la migration ?
ANDRÉ
Je ne suis même pas ému !
AVA
Ah ? Et quel est le degré de fiabilité de tes
émotions André ?»
Tableau 2, scène 4

«JEAN
Toutes les nuits depuis 20 ans, nous courons d’Est en Ouest. Et du Nord au 
Sud, sans répit. Nous traversons, retraversons la plage.
ANDRÉ
Toujours quand nos forces commencent à faiblir, nous nous rapprochons de 
la corniche.
JEAN
Et dans un regain d’énergie et de désespoir mêlés, à nouveau nos jambes 
nous mènent ailleurs.
ANDRÉ
Le ciel change à chaque coup de feu que je tire. Tantôt électrique, tantôt 
lourd, noir et épais, toujours je le rate. Et jusqu’au pourpre du ciel nous 
courons. Vingt années de colère et de tendresse retenues, de violence et 
d’amour.»
Tableau 2, scène 5
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Après une licence d’histoire, il se forme en tant que 
comédien au conservatoire de Tours puis à l’école 
de la Comédie de Saint Etienne. Permanent au sein 
du CDN en 2002, il co-fonde en 2003 le collectif 
d’acteurs Le Théâtre La Querelle qu’il quitte en 
2011 après avoir participé à la création d’une ving-
taine de spectacles en tant que comédien et met-
teur en scène («L’invention de Morel», adaptation 
et mise en scène Matthieu CRUCIANI, «Le cas 
Blanche Neige» de Howard Barker, m.e.s Marijke 
BEDLEEM, «Le ciel est triste et beau comme un 
grand reposoir» d’Emilie BEAUVAIS, m.e.s. de 
l’auteur, etc...).

Il travaille également sous la direction de A. 
NAUZYCIEL (Une maison de poupée, Ibsen), N. 
XERRI-L (Le chemin du but, l’instinct de l’ins-
tanct), Laurent BRETHOME (La noce chez les 
petits bourgeois, Brecht), Christian SCHIARETTI 
(Le cabaret du grand ordinaire, Siméon), Nino 
D’INTRONA (Yael Tautavel, S. JAuberti), Vladi-
mir STEYAERT (La rue de la Révolution, mon-
tage) , Jean-Claude BERUTTI (Beaucoup de bruit 
pour rien, Shakespeare), Pierre MAILLET (Du 
sang sur le coup du chat, R.W. Fassbinder; Instant 

volés, L. Javaloyes,) notamment et dans tous types 
de structures : des CDN et scènes Nationales jusque 
chez l’habitant, en France et à l’étranger.
Il tourne également au cinéma sous la direction des 
réalisateurs Emmanuel MOURET (Une autre vie, 
2013), Erwan LE DUC (Pensez vous comme Spi-
noza(...), 2013) et Dorothée SEBAGH.

En 2006, il répond à une commande de 
mise en scène de l’Opéra Théâtre l’Esplanade de 
Saint Etienne d’un spectacle Jeune Public et crée 
Les Chamailles, qui se joue près de 150 représenta-
tions sur le territoire national.
En 2013 il crée la compagnie Le combat Ordinaire 
et poursuit un travail d’écriture étroitement lié à la 
scène, entamé dix ans plus tôt sous l’impulsion de 
Roland FICHET, en s’inspirant du travail de plu-
sieurs auteurs  et metteurs en scène comme DG 
GABILY et Joel POMMERAT notamment.
Il mène en parallèle ses activité de comédiens, 
d’auteur et de metteur en scène.

ANTOINE DE LA ROCHE
Auteur et Metteur en scène BENJAMIN BODI

Dramaturgie et Assistanat à la mise en scène
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Formé en tant qu’acteur à l’école du Théâtre National 
de Chaillot en 2003, il accorde un intérêt particulier 
aux textes contemporains. 

Influencé par les travaux sur le corps engagé par le 
Teatro de la Pioggia en Italie, et par les systèmes de 
composition en temps réel déloppé par Joao Fiadeiro 
au Portugal, il réalise des pièces dramatiques, puis 
choréraphiques programmés le plus souvent dans le 
cadre d’évènements pluridisciplinaires tel que «il faut 
brûler pour briller» (Paris) à «Komm’n act» (Mar-
seille), à «French touch» (Bombay). 

Dans les centres d’art, il intervient dans les pièces des 
artistes contemporains tels que Shu Lea Chang, Les 
gens d’Uterpan, Lawrence Malstaf, Dora Garcia. 

Au theâtre comme à la danse, il occupe successive-
ment les places d’interprète, d’assistant, de drama-
turge et de metteur en scène. Il se forme également à 
la prise de vue vidéo à l’INA-SUP.
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SHAMS EL KAROUI (ANNA)
Comédienne

Formée a l’Ecole Claude Mathieu à Paris, puis à l’Ecole 
de la Comédie de Saint Etienne, elle est par la suite 
artiste associée au CDN de Saint- Etienne pendant trois 
ans.
Elle y joue sous la direction de Francois Rancillac ( Bie-
dermann et les Incendiaires,Max Frish), Jean-Claude 
Berutti ( Zelinda et Lindoro, de Carlo Goldoni ), Louis 
Bonnet, Philippe Zarch ( Une Saison chez les Cigales 
de G. Granouillet).
A Paris, elle travaille régulièrement avec l’auteur et 
metteur en scène Nadia Xerri L. (Julie Telle Que, 
L’Ins- tinct de l’Instant), avec qui elle mène également 
un travail à la rencontre du public (ateliers, théatre en 
appartement). A Lyon et à Saint-Etienne, elle travaille 
avec La Quincaillerie Moderne ainsi qu’avec le metteur 
en scène Thierry Bordereau. Elle assiste également à 
plusieurs reprises Hugues Chabalier dans ses mises en 
scène (Le Jardin de reconaissance de Valère Novarina, 
Entreprise de Recueuillement de Hugues Chabalier 
création 2013).
En 2012, elle joue dans Le jour est la Nuit (Israel, Lyon, 
Saint-Etienne), Julie Telle Que (Sevran), L’Instinct de 
l’Instant (Nantes).

CATHERINE MORLOT (AVA)
Comédienne

Formée par Jean-Louis Martin-Barbaz, Catherine Mor-
lot débute avec Laurent Pelly en 77, qu’elle retrouvera 
presque vingt ans plus tard dans Peines d’Amour Per-
dues à L’Odéon. 

Elle aime alterner entre les structures nationales, comme 
dernièrement avec JF Sivadier dans La Dame de chez 
Maxim et les compagnies indépendantes (Etienne 
Pommeret, Xavier Marchand) pour jouer des auteurs 
contemporains, sa passion. 

Elle joue récemment dans SODA, mis en scène par Ni-
colas Kerszenbaum au TGP et en tournée.

Elle tourne également pour le cinéma ou la télévision, 
notamment dans le dernier film d’Anne le Ny.

Auteure de trois textes pour le théâtre, elle écrit aussi 
plusieurs scénarios et réalise un court-métrage.

CATHERINERAYNAUD(LA NEUROPSY)
Comédienne

Dès 1976, elle travaille pendant plusieurs années 
avec le Théâtre du Pratos à Tours.

Elle préside le Festival Dehors-Dedans, premier 
festival international de théâtre de rue à Tours, de 
1983 à 1987.

Elle travaille pendant près de vingt ans avec le 
Théâtre de la Fronde (37) sur diverses créations en 
France et en tournée à l’étranger.

Depuis 2005, elle assure la programmation et 
la gestion d’un lieu culturel en milieu rural : le 
Théâtre de Vaugarni (37) et poursuit parallèlement 
son activité de comédienne et de chanteuse.



ANTHONY BREUREC (TOM)
Comédien

Après des études d’Art Dramatique au Conservatoire de Nantes, 
Anthony Breurec intègre en 2003 l’Ecole de la Comédie de Saint-
Etienne.
Il termine son cursus en 2006 avec «Les Moinous», d’après Ray-
mond Federman, mise en scène par Eric Massé et Angélique 
Clairand.
Il est ensuite engagé pour deux ans en tant qu’Artiste Associé à 
la Comédie de Saint-Etienne, et joue sous la direction de Jean-
Claude Berutti, François Rancillac et Louis Bonnet. Il participe 
ainsi à plusieurs tournées nationales (notamment «Zelinda et Lin-
doro» de Carlo Goldoni), aux projets Piccolo-Théâtre itinérant en 
Ré- gion Rhône-Alpes, et mène différents ateliers de for- mation.
Depuis 2008, il travaille avec Nadia Xerri-L. sur «Cou- teau 
de Nuit» (Théâtre de la Ville-Paris) mais aussi avec Laurent 
Brethome «Une Noce de Tchekhov», Benjamin Villemagne «Les 
Chroniques», création de la Quincaillerie Moderne et «Exis-
tence» d’Edward Bond, Jean-François Le Garrec «On ne Badine 
pas avec l’Amour» d’Alfred de Musset, François Rancillac «Ma 
mère qui chantait sur un phare» de Gilles Granouillet, Vladimir 
Steyaert sur «Débris» de Dennis Kelly et «La Rue de la Révolu-
tion».
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ALEXIS JEBEILE (JEAN)
Comédien

Formé à l’école de la main d’or sous la direction de 
Jean-Christian Grinevald (1997-1998) puis à l’école 
nationale de la Comédie de Saint-Etienne (1999-2002). 
Il a travaille sous la direction de Jean-Christian Grine-
vald (Baal, Biographie Brecht) et de Fabien Arca (Est-
ce qui est-ce, Isaac Hôtel). Comédien permanent à la 
comédie de Saint-Etienne de 2002 à 2003, il a travaillé 
avec Christian Schiaretti, Jean-Claude Berutti et Pierre 
Maillet.
En 2003, il cofonde le collectif du Théâtre la Querelle 
où il a participé à de nombreuses créations en tant 
qu’acteur (La Cerise sur le toit, Orion, Jérémy Fischer, 
La double inconstance, Les Chamailles, Mahrles hôtel) 
et en tant que metteur en scène (Hachachi le menteur). 
Depuis 2008, il travaille avec Julien Téphany, Nino d’ 
Introna, Laurent Brethomme, Matthieu Cruciani, Ma-
rijke Bedleem. 
Il a par ailleurs suivi des stages dirigés par M. Touré et 
F. Cervantès , Eugène Durif et Gigli Tapella, Antoine 
Caubet, Christophe Perton et Richard Brunel.

CHRISTIAN PAGEAULT (ANDRE)
Comédien

Depuis 1981, il a travaille entre autres avec Howard Barker, Ri-
chard Brunel, Michel Dubois, Anne Delbée, Jean Luc Lagarce, 
Jacques Livchine, Philippe Faure, Denis Lorca, Alain Mergnat...
etc .
Depuis 1999, date de leur rencontre au Centre Dramatique de 
Besançon, il accompagne Guillaume Dujardin et la compagnie 
Malanoche dans l’exploration de l’oeuvre d’ Howard Barker et la 
promotion du festival de cave.
Il travaille avec la compagnie Locus Solus de Lyon ( Di- rection 
Thierry Bordereau ) autour de l’oeuvre de William Pellier. Récem-
ment il joue également avec Christophe Malto au CDN de Besan-
çon.
Il a joué dans une vingtaine de courts et longs métrages et mis en 
scène un grand nombre de spectacles en ré- gion.
Avec Isabelle Jobard, plasticienne, il se consacre avec l’as- socia-
tion Page 27 à la création d’évènementiels citoyens et d’évène-
mentiels de rue (écriture et mise en scène, ), et un certain nombre 
d’actions en Région Franche Comté. Il en profite pour faire une 
bise à Antoine et une à Shams et demande que cela figure impéra-
tivement sur son CV.
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XAVIER DUTHU (DAVID)
Comédien

 

Il se forme avec Eric Verdin au TGP puis au conservatoire 
du XIe arrondissement de Paris, enfin à l’Ecole du Jeu 
dirigé par Delphine Eliet.
Il intègre la compagnie des Lustres avec laquelle il 
crée Lucrèce Borgia de V.Hugo et Roméo et Juliette de 
W.Shakespeare.En 2004 il joue dans Des couteaux dans 
les poules de D. Harrower mis en scène par F. Dumont.
ll crée avec A. Segretain le collectif G7 Ephémèe avec 
lequel ils créent des formes autour de Macbeth. 
En 2006 il se forme en tant que praticien de la méthode 
Grinberg.
Début 2011 il joue dans “On y voit rien” mis en scéne par 
Anna Rodriguez. Il participe également à la création lu-
mière de nombreux spectacles.

KIM LAN NGUYEN THI
Scénographe

Kim lan Nguyen Thi est scénographe et plasticienne. Après des études à l’ENSAAMA (Paris), 
elle entre à l’ENSATT en section scénographie.
Comme scénographe, elle a notamment travaillé avec Richard Brunel (Teatr de Boulgakov), 
Julie Lerat-Gersant (Posthume), Catherine Hargreaves (Réalisme et Dissocia de A. Nielson), 
Cyril Hernandez (Imaginason). Elle collabore régulièrement avec Thomas Quillardet (Le 
repas de Novarina, Villégiature de Goldoni, et dernièrement Les Autonautes de la Cosmoroute 
d’après Julio Cortazar – La Colline, 2012).
Ses travaux de plasticienne ont entre autres été montrés à la galerie Lecoq (Berlin), à la Belle-
villoise (Asiatitude), au festival Contre-Courant à Avignon (Autoportrait XX avec Véronique 
Petit et Le Photomaton), au Musée d’art moderne de Cordes-sur-Ciel ou à Anis-Gras le lieu de 
l’autre (exposition Regards croisés, puis en résidence artistique). Elle a récemment participé à 
l’exposition D-Limites à l’espace 111 à Montreuil.

XAVIER BUSSY
Musicien

C’est sur scène qu’il fait ses armes en accompagnant divers artistes, du jazz à la chanson 
en passant par le rock (Rachel des Bois, Clair Obscur, Eddy Louiss, Anthony Ortega…). 
Et très vite le désir de composer se développe. Premières collaborations avec Marcel Kanche, 
premières écritures pour le théâtre, le documentaire et la publicité 
(compositions pour Lancôme / films réalisés par Darius Khondji et Mathieu Kassovitz).
Au cours des années 2000, il réalise les albums du groupe BUSSY 
(rock lyrique qui explore l’univers d’Edgar Poe) avec la complicité de Frédéric Jaillard.
Ensemble, ils coréalisent l’album «Comme un manouche sans guitare» de Thomas Dutronc, 
et reçoivent en 2009 une Victoire de la Musique.
 Depuis 2008, il partage son temps entre réalisations et arrangements d’albums pour les 
majors (Universal), labels indépendants (Because Music), et continue à être sollicité pour ses 
musiques à l’image «Adèle Blanc-Sec» de Luc Besson (réalisation & arrangements). Com-
positions pourLobster Films Prod. En 2010, il finalise l’album du groupe BUSSY «To One in 
Paradise» avec des textes d’Emily Dickinson, Marcel Kanche et Boris Bergman. En 2012, il 
compose pour le deuxième album de Thomas Dutronc «Silence on tourne, on tourne en rond» 
(Mercury / Universal) et reçoit le prix «François de Roubaix» 
au Festival International de l’Image Sous-Marine 2012 pour son oeuvre «Okinawa»
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Roche, après 10 ans au sein du collectif La Querelle (Lyon).
Le Combat ordinaire naît d’un besoin viscéral de formulation, d’une nécessité de s’émanci-
per de nos ainés tout en considérant la richesse d’un héritage culturel et humain.
Le combat ordinaire a pour objet la création de spectacles pour le théâtre avant tout. Sur 
chaque création, les artistes (comédiens, scénographes, dramaturges, créateurs lumière et 
son, etc...) sont sollicités plus loin que leur simple savoir-faire. Chaque création est un 
échange d’expériences à travers l’interrogation des doutes et des certitudes que nous avons 
des mécanismes politiques, économiques et sociaux actuels. Chaque création est un labora-
toire dans lequel s’inventent des formes esthétiques complexes mêlant les goûts du sensible 
et du décalage.

Le combat ordinaire s’appuie sur des textes d’Antoine de La Roche, 
mais nous croiserons nécessairement d’autres écritures, d’autres points de vue.
En marge des créations, nous proposons des stages de pratique théâtrale (courts ou longs), 
des impromptus précédant les représentations, ou entre les représentations. Le lien avec les 
publics est une réflexion menée à chaque projet.
Une parenthèse Jeune Public nous mène également à recréer le spectacle Les Chamailles, 
créé en 2006 à l’Esplanade-Opéra de Saint Etienne, 150 représentations à ce jour.
«Malgré tous nos efforts de changement», nouvelle écriture en cours, est une sorte de road 
movie politique et déjanté.

LE COMBAT ORDINAIRE
Association Loi 1901
N° Siret : 795 156 132 00016
APE : 9001Z
Licence de spectacle n° 2-1071585
Siège social : La Chenelaye, 22130 Créhen

CHARGÉE DE DIFFUSION:
ELODIE KUGELMANN : 06 62 32 96 15
elodie.kugelmann@wanadoo.fr

CHARGÉ DE PRODUCTION : 
LE BUREAU EPHÉMÈRE- AURÉLIE MAURIER : 
09 84 31 64 01
bureau.ephemere@gmail.com

PRIX CONTRAT CESSION H.T.
1 REPRÉSENTATION     4 900, 00 € 

2 REPRÉSENTATIONS   9 300, 00 € 

3 REPRÉSENTATIONS   13 500, 00 € 

REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE: 
4 200,00 € 


