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Woyzeck est un soldat pauvre qui cumule les petits boulots et se prête à des expériences 
scientifiques. Considéré comme un idiot par ses pairs, soumis à la volonté de ses supérieurs et 

de la société, il est humilié, instrumentalisé par son entourage et trahi par sa femme. Ces 
pressions insoutenables vont le conduire à la déraison. Victime d’hallucinations, il sombre 

dans la folie et commet l’acte irréparable. 
Woyzeck est un drame d'une modernité et d'une puissance politique inépuisables. Il nous 
questionne sur le processus de déshumanisation : comment les valeurs humaines peuvent 

être anéanties quand la société place l’individu dans la survie. 
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NoteNoteNoteNotessss    sur le projet Woyzsur le projet Woyzsur le projet Woyzsur le projet Woyzeckeckeckeck 
 
1. Le cas Woyzeck 
    
« Je passe mes journées avec le scalpel et les nuits avec les livres. » Correspondance de Georg Büchner 
pendant l’écriture de Woyzeck 
 
Cette pièce de Büchner, la troisième et dernière, est inspirée d’un fait divers : Woyzeck a bien existé, il 
a bien poignardé sa femme. Büchner n’a pas eu le temps de la terminer, il meurt du typhus et nous 
laisse une œuvre inachevée, fragmentée, et pourtant un matériau d’une grande richesse qui nous 
questionne sur le processus de déshumanisation. Woyzeck est-il victime ou coupable ? Trop lucide, trop 
réceptif, il cherche en vain à comprendre ce monde, qui l’instrumentalise, le tourmente, qui joue de sa 
condition sociale. Pressions insoutenables qui le conduisent à la déraison et au meurtre. Cette folie qui 
s’empare de lui  n’est-t-elle pas une allégorie de la maladie de la société ? « Le monde est fou » nous dit 
Woyzeck. Soldat de plomb ou bien cobaye, ce personnage de Büchner est un jouet, un jouet qui va tuer. 
Büchner nous pose la question suivante : qu’est ce qui entraîne l’individu à la violence ?   
  
 
2. Le chantier Woyzeck 
 
L’écriture de cette pièce se poursuit avec la représentation. Voilà certainement une des particularités 
de Woyzeck. Les quatre ébauches laissées par Büchner sont une énigme qui demande à l’équipe de 
création une démarche singulière : poursuivre l’écriture.  
Notre travail dans un premier temps a été de pétrir cette langue, à partir de plusieurs adaptations et 
traductions, et de jouer avec l’inachèvement de la pièce. Nous avons mis en relief l’aspect fragmenté 
de l’œuvre, inversé et mis en abîme les segments de la pièce.  
Comédiens, musiciens et vidéastes, durant trois semaines, ont interagi afin d’interroger cette écriture, 
de la provoquer, de la faire dissoner et résonner. Toutes les scènes nous sont apparues comme des 
figures qui, quand on les enchaîne, forment une ligne discontinue. Jean Christophe Bailly dans sa 
préface (édition de l’Arche) utilise le mot « bloc » pour évoquer les scènes : « l’enchaînement qui de bloc 
en bloc conduit le drame vers sa conclusion ». 
Cette structure pourrait faire penser à un enchaînement de numéros de cirque, des numéros qui 
mettent en scène un monde qui rend fou. Des numéros de vie. 
L’adaptation que je vais donc proposer de la pièce commencera par la scène du bonimenteur. 
L’analyse qui est faite des rapports entre les comportements humains et animaux me parait être une 
bonne entrée en piste pour mettre en scène ce drame. 
 
 
3. Mettre en scène Woyzeck 
 
Renoncer à l’historicité sans pour autant cherchRenoncer à l’historicité sans pour autant cherchRenoncer à l’historicité sans pour autant cherchRenoncer à l’historicité sans pour autant chercher une actualisation forcéeer une actualisation forcéeer une actualisation forcéeer une actualisation forcée    
    
Büchner dépeint le monde tel qu’il est, tel qu’il a toujours été et tel qu’il sera probablement toujours : 
un monde qui cherche, constitué d’inégalités, défini par le  pouvoir et l’oppression, un monde où l’on 
tue. Cette pièce est pour moi intemporelle et universelle, il s’agit d’une œuvre philosophique qui traite 
de la condition humaine. Le fait divers dont s’inspire Büchner n’est qu’un point de départ. La question 
n’est pas de savoir pourquoi Woyzeck tue Marie, mais : qu’est-ce qui entraîne l’individu dans la violence 
et la démence ?  
Sans tomber dans le sociologisme, il est important de traduire la condition sociale dans laquelle se 
trouve Woyzeck. Qu’il soit soldat, ouvrier ou chômeur, peu importe, il est sans argent, au service des 
autres et de fait devient une sorte d’exemple de la misère sociale.   
 
LLLLa communauté des personnagesa communauté des personnagesa communauté des personnagesa communauté des personnages    
 
Chaque personnage de la pièce se définit par rapport à Woyzeck, les expériences du docteur se font sur 
Woyzeck, l’autorité du capitaine s’exerce sur Woyzeck, Marie trompe Woyzeck, le tambour-major rivalise 
Woyzeck, Andres accompagne Woyzeck. Tous se positionnent autour de Woyzeck, qui devient le centre, 
le foyer. Il me paraît juste que cette communauté soit là en permanence, le temps de la représentation, 



qu’elle forme une sorte de chœur décomposé dans un espace hors champ. Leurs présences suffisent 
et les rendent acteurs des pressions exercées sur Woyzeck. Tous continuent à s’adonner à leurs 
occupations dans cette zone périphérique. Pauvres et ignorants d’un côté et prétendus savants de 
l’autre ils se côtoient, se scrutent du coin de l’œil, et participent ensemble à la déshumanisation de 
cette société. 
 
Conte cruel, ou antiConte cruel, ou antiConte cruel, ou antiConte cruel, ou anti----conconconcontetetete    
    
« Il était une fois un pauvre enfant qui n’avait plus ni père ni mère, tout était mort et il n’avait plus 
personne au monde. Tout était mort, alors il est parti et jour et nuit il a pleuré. Et comme il n avait plus 
personne sur la Terre, il voulu aller jusqu’au ciel, et la Lune le regardait si gentiment, et quand enfin il 
arriva sur la Lune, ce n’était qu’un morceau de bois mort, et il alla jusqu’au Soleil, mais quand il arriva 
sur le Soleil, ce n’était qu’un tournesol fané, et quand il arriva sur les étoiles, ce n’était que des petites 
mouches dorées comme si une pie grièche les avait piquées sur un prunellier, et quand il voulut 
retourner sur la Terre, la Terre n’était plus qu’un pot de chambre renversé, et il était tout seul, et alors il 
s’est assis, et il a pleuré, et il est toujours assis, et il est toujours seul. » (Extrait de la pièce) 
 
Toute l’histoire de Woyzeck est synthétisée dans ce conte. La quête vaine de cet enfant qui cherche un 
refuge dans les astres pour fuir sa solitude est une analogie du parcours de Woyzeck : lui aussi souffre 
de la solitude humaine, et ne trouve nulle part où se réfugier. Comme l’enfant, il n’a d’avenir ni dans ce 
monde, ni ailleurs : « Nous autres on est toujours les malheureux dans ce monde et dans l’autre, je 
crois que si nous allions au Ciel, il faudrait encore aider à faire le tonnerre ». C’est par le regard de 
l’enfant, par ce prisme que je souhaite donner à voir la société décrite par Büchner. Cet enfant qui 
attend, seul, est témoin de l’aliénation de l’individu. 
Pour cette raison la présence sur scène d’un enfant me semble importante, elle renforce la cruauté des 
actes commis par cette communauté. 
 
Modes d’expressionsModes d’expressionsModes d’expressionsModes d’expressions    
    
Nous mêlerons à la parole la musique. Comme pour mes précédents spectacles, je souhaite  
développer les interactions entre ces deux langages. Musiciens et compositeur participeront dès les 
premières répétitions. Batteur, guitariste et violoncelliste joueront en direct pour donner une résonance 
à cette écriture. Des bandes préparées seront mixées aux instruments en direct pour enrichir le langage 
musical et créer ainsi une vraie scénographie sonore.   
 
 
4. Scénographie 
    
L’espace scénique se divisera en trois zones : l’intérieur, l’extérieur et le périmètre d’un cercle. 
    
Le périmètreLe périmètreLe périmètreLe périmètre 
Cet anneau définit la trajectoire que doit parcourir Woyzeck, il répètera cette course circulaire 
régulièrement pendant la représentation. 
 
L’L’L’L’intérieurintérieurintérieurintérieur    
L’aire de jeu est définie par un plateau légèrement incliné, support de projection, d’environ huit mètres 
de diamètre. Cette zone centrale est un espace immatériel, c’est  ici que Woyzeck pense trouver refuge, 
qu’il entend des voix, et c’est ici qu’il va tuer Marie. C’est également l’endroit où Woyzeck est vu de 
tous. 
Cet espace est une sorte de puits, imagé, qui nous perd quand on regarde dedans. « Chaque homme 
est un abîme, on a le vertige quand on se penche dessus » 
 
L’extérieurL’extérieurL’extérieurL’extérieur    
Ce hors champ regroupe les lieux de vies, la chambre, l’auberge, le cabinet du médecin, la salle de bain 
du capitaine… Il sera matérialisé par le choix d’éléments mobiliers qui traduisent le mieux 
l’environnement lié à chaque personnage. 
 
François Parmentier, metteur en scène, octobre 2012 
 
 



    

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vidéo au théâtre : point de vue (sur WOYZECK) 
    
Nous sommes pleinement convaincus que la vidéo dans une pièce de théâtre a toute sa place et peut 
jouer le rôle d’un personnage à part-entière, trouver son juste intérêt entre les comédiens et la 
musique : elle n’est pas là simplement pour être reléguée au statut de décor ! 
Ce qui nous intéresse d’abord dans le théâtre c’est de casser certains codes concernant l’image 
projetée, sortir du paradigme de l’écran et voir comme tout objet scénographique peut devenir un objet 
idéal pour la projection. 
Dans l’espace diégétique où se déroule l’action principale de l’œuvre, la vidéo peut s’interposer avec 
une dimension extra-diégétique, soit à la fois représenter la conscience des personnages, soit créer un 
lieu psychique qui, grâce à la combinaison d’images, intègre le public au cœur du récit. C’est à dire 
deux dimensions distinctes qui se rejoignent par moment. 
Grâce à la technique cinématographique, la vidéo sur scène peut jouer avec les différentes échelles de 
plans. Avec un gros plan on s’approche du comédien pour saisir l’expressivité humaine de son visage, 
et ainsi dévoiler quelque choses de l’ordre de l’intime, pour après passer au plan large pour sortir de 
l‘espace de jeu ou encore donner l’illusion d’un miroir… 
Pour WOYZECK, nous aimerions partir de ces principes pour poser la vidéo. 
Avec le metteur en scène, nous réfléchissons à la particularité d’un dispositif original pour faire évoluer 
les perceptions des spectateurs. Nous nous sommes intéressés à la technique de projection verticale et 
circulaire. L’image se reflète sur le sol pour devenir le centre bouillonnant et énergétique du plateau 
faisant ressortir la présence des éléments organiques que l’on peut ressentir en lisant la pièce de 
BUCHNER. Avec le dispositif en cercle (ou plutôt en disque) de la projection, nous voudrions faire 
ressortir aussi une sensation d’enfermement et de mystère qui colle bien aux personnages, en 
appuyant sur une certaine répétitivité du regard et du geste qui, comme la pièce, resteront 
« inachevés ».    
 

Michelé Battan et Vincent St Loubert Bié - sept. 2012 
 
 



Musique pour Musique pour Musique pour Musique pour WoyzeckWoyzeckWoyzeckWoyzeck    
 
« La musique commence là ou s’arrête le pouvoir des mots » R. Wagner. 
 

1 -LE PROTOCOLE DE CREATION SONORE 

Vous avez dit compositeur ? 

Au regard des premières répétitions, on parlera d’une création collégiale avec « musicien 
référent ». Le terme compositeur faisant référence à la musique écrite ou tout du moins à 
l’acte différé entre conception et interprétation, par opposition à la musique improvisée. 

Une partie de mon rôle est de comprendre en amont des répétitions les attentes et les grandes 
lignes esthétiques voulues par le metteur en scène. Ces choix vont ensuite orienter les 
premières séances d’improvisation enregistrée. Un tamisage sera ensuite fait, puis un autre, le 
processus de création fera son chemin… 

Il est d’usage chez Les Aphoristes qu’une trame sonore soit définie et serve dès les premières 
répétitions avec les comédiens pour instaurer dès le départ la recherche de ce fragile équilibre 
entre la compréhension nécessaire du texte et le travail de « musique de chambre », le 
comédien étant considéré par les musiciens comme un « mélodiste » à part entière.  

La deuxième partie de mon travail est de veiller à l’harmonie de ce dispositif durant les 
répétitions (la cacophonie, l’instabilité ou le chaos, s’ils sont souhaités, ne pourraient faire 
irruption que sur ces bases). 

Ce protocole, issu des expériences passées permet d’éviter certains écueils pour plus 
efficacement tester, inventer, se surprendre…dans la cohérence. 

 

2 -L’ESTHETIQUE 

Disposition 1  En l’état : boucles de guitare ; cluster ; harmonie aléatoire ; pulsations rock ; 
cœur d’un cheval au galop amplifié ; scintillement chimique ; tachycardie ; note seule, fine, 
longue ; agrégat (accord concassé) ; nappes de cymbales ; archet  râpeux ; pizzicati aériens… 

Disposition 2 En l’état : fonds de synthé casio PT-80 (son nintendo des 80’s) travaillé sur 
boucles électro ; égrenage de notes de banjo ; petits toms et dinette-percu ; rengaines ; 
accords parfaits ; carrures simples… 

Le travail consistera à extérioriser l’univers intérieur de Woyzeck, du capitaine, du tambour-
major, du médecin et de Marie. 

Il est à noter que les passages où sont les comptines, rengaines et chansons ne seront pas 
chantées par les comédiens ni traitées comme telles, mais vu l’importance que leur accorde 
l’auteur, auront droit à un traitement particulier. 

 

3 musiciens, 2 dispositio3 musiciens, 2 dispositio3 musiciens, 2 dispositio3 musiciens, 2 dispositions scéniques, 1 singularité esthétiquens scéniques, 1 singularité esthétiquens scéniques, 1 singularité esthétiquens scéniques, 1 singularité esthétique    

Trois musiciens seront présents sur scène durant l’intégralité de la représentation, jouant de 
concert la plupart du temps. L’ensemble de la prestation sera enveloppée d’un halo sonore. 

- Mathieu Pichon : guitare électrique, synthétiseur casio vintage 

- Luc Saint Loubert Bié : violoncelle amplifié, banjo 

- Franck Thomelet : batterie et percussions 

 

 



Disposition 1 : « grand angle » ou  extérieure. 

 

 

 
 

Référence aux scènes rock, scènes d’ensemble, tableaux hors texte. 

 

 

Disposition 2 : «  focus » ou intérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univers intérieur  des personnages, accompagnement des scènes intimistes. 

 

D’une manière générale, on fera fi d’impressionnantes références (Berg, Nick Cave, Tom 
Waits…) et d’une recherche d’un son radical « convenu ». Nous continuerons d’avancer dans le 
sillon tracé depuis près de quinze ans avec François Parmentier d’où se dégage une vision 
commune et singulière sur la fonction et la place de la musique au sein du théâtre. La musique 
sera utilisée comme résonateur du schéma mental et des affects des personnages, prolongera 
le sens du verbe, distillera le « non-dit ». C’est ce que j’appelle le « halo mental ».  

 

Luc Saint Loubert Bié - octobre 2012 
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Georg Büchner Georg Büchner Georg Büchner Georg Büchner     
    

Georg Büchner est né en 1813 dans l’Etat du grand-duché de Hesse-Darmstadt, un des Länder de l’Allemagne 
actuelle, dans une famille de médecins et de notables.  
 
Pendant ses études de médecine, il entre en contact avec des groupes d’opposition républicains puis participe 
aux protestations contre les régimes despotiques de 1832. Deux ans plus tard, il rencontre le pasteur Weidig, 
figure de proue de l’opposition en Hesse, et entreprend avec lui la rédaction d’un véritable pamphlet 
révolutionnaire, Le Messager des campagnes hessoises, destiné à susciter le soulèvement des populations 
paysannes. La même année, défendant des idées socialistes, il co-fonde une association secrète révolutionnaire, 
la Société des Droits de l'Homme. À partir d’octobre 1834, Büchner écrit de nombreux articles polémiques et 
satiriques, publiés dans Le Messager Hessois, qui lui vaudront les foudres des autorités et de la censure. Le 
pasteur Weidig, après avoir été arrêté et torturé, meurt en prison, et Büchner, mis sous mandat d'arrêt pour 
trahison, sur le point de subir le même sort, s’enfuit pour se soustraire à la justice. Il trouve refuge à Strasbourg 
où il change de nom. Contraint de se tenir tranquille, soupçonné par la police d'activités subversives, il écrit La 
mort de Danton et traduit deux pièces de Victor Hugo.  
 
Parti vivre en Suisse en 1836, Büchner poursuit ses recherches scientifiques tout en continuant d’écrire. Il 
devient professeur adjoint à la faculté de Zurich et travaille sur Woyzeck, inspiré par un fait divers, l’histoire d’un 
soldat du nom de Woyzeck qui assassina sa maîtresse à Leipzig en 1821. En 1837, Büchner, alors âgé de 23 ans, 
meurt du typhus, laissant son manuscrit inachevé, disséminé en fragments. La façon dont il concevait la fin de 
Woyzeck nous est inconnue. 
 
Ses œuvres : 1834 : Le Messager des campagnes hessoises, avec Friedrich Ludwig Weidig / 1835 : La mort de 
Danton, théâtre / 1835 : Lucretia Borgia (traduction de la pièce de Victor Hugo) / 1835 : Maria Tudor (traduction 
de la pièce de Victor Hugo) / 1835 : Lenz, nouvelle / 1836 : Léonce et Léna, comédie satirique / 1837 : Woyzeck, 
pièce de théâtre (inachevée) 
 



François ParmentierFrançois ParmentierFrançois ParmentierFrançois Parmentier    
Metteur en scène 
 
A la fois metteur en scène et comédien, il explore le théâtre pour le confronter à d’autres formes d’expression et 
mêler différents langages artistiques. Sa volonté est de défendre un théâtre contemporain qui associe un grand 
nombre d’artistes sur scène et de confronter leurs spécificités. Il s’interroge sur la forme que peut prendre la 
représentation théâtrale. Il participe régulièrement à des stages de danse (buto, danse contemporaine) et de 
musique. 
Souvent scénographe de ses propres créations, ses spectacles sont marqués d’esthétisme et de sobriété.  
Il a mis en scène, entre autres, des pièces de Pirandello, Peter Handke, Matéi Visniec, Carole Fréchette, et 
récemment Fabrice Melquiot et William Shakespeare. 
 
Théâtre et musiqueThéâtre et musiqueThéâtre et musiqueThéâtre et musique    
Toujours en recherche sur le rôle que joue la musique dans le théâtre, pour chaque création il travaille avec 
différents compositeurs et musiciens (Arturo Gervasoni, François Heim, Richard Dubelsky, Luc Saint Loubert 
Bié…). Pour lui, la musique n’illustre pas l’action des scènes mais participe à sa construction. Il s’agit de créer un 
langage musical où les notes se mêlent aux mots. 
 
Théâtre et mThéâtre et mThéâtre et mThéâtre et marionnettesarionnettesarionnettesarionnettes    
Sensible au théâtre d’objet et à l’univers de la marionnette, il rencontre Pascal Vergnault et met en scène depuis 
2002, plusieurs spectacles du Théâtre pour deux mains ; des spectacles tout public à partir de 2 ans. Il explore 
ainsi différentes techniques de manipulation. 
 
Eléments biographiquesEléments biographiquesEléments biographiquesEléments biographiques    
    
    

2020202012121212    : : : : Auteur et metteur en scène d’Opéra Vinyle, spectacle Jeune Public, Théâtre pour deux mains 
    

2011201120112011 : Metteur en scène de La fabuleuse histoire d’Hector le Titan, spectacle Jeune Public, d’après l’album jeunesse de 
Nathalie Lété et Mathias Robert, Compagnie Les Aphoristes    
    

2010201020102010    : : : : Metteur en scène de L’Inattendu de Fabrice Melquiot, Compagnie Les Aphoristes 
    

2009200920092009    : : : : Auteur et metteur en scène de Voyage en Polygonie, spectacle Jeune Public, Théâtre pour deux mains 
Comédien dans Hop là nous vivons d’E. TOLLER, mise en scène Guillaume GATTEAU, Compagnie La Fidèle Idée 
    

2008200820082008    : : : : Metteur en scène de Richard 3 d’après W. SHAKESPEARE, Compagnie Les Aphoristes 
    

2007200720072007    : : : : Comédien dans Emile et Philémon de G. AUFRAY, mise en scène Guillaume GATTEAU, Théâtre pour deux mains 
    

2006200620062006    : : : : Metteur en scène de Noir polar  d’A. SHAFFER, spectacle auditif, Compagnie Les Aphoristes 
Metteur en scène de Corps de boue de F. AGRET, Compagnie Angel Garance 
    

2005200520052005    : : : : Metteur en scène de Qu’est ce qu’on fait là ? d’après W. STEIG, spectacle Jeune Public, Théâtre pour deux mains 
    

2004200420042004    : : : : Metteur en scène de Paparazzi de M.VISNIEC 
 

2003200320032003    : : : : Metteur en scène de Monsieur, Monsieur de C. PONTI, spectacle Jeune Public, Théâtre pour deux mains 
    

2002002002002222    : : : : Metteur en scène de La peau d’Elisa de C. FRECHETTE, Théâtre du Reflet 
 

2001200120012001    : : : : Comédien dans Les liaisons dangereuses de C. de LACLOS, mise en scène Florence DUPEU et Eric FERRAT, Théâtre du 
Reflet 
 

1999199919991999    : : : : Metteur en scène : Le Fil de Soi de Y. PASGRIMAUD et F. PARMENTIER, production Emile Sabord, Nantes 
    

1998199819981998    : : : : Metteur en scène de Gaspard de P. HANDKE, compagnie La Lune Rousse 
 

1996199619961996    : : : : Metteur en scène : Le Piège de L. PIRANDELLO, compagnie ZigZag Théâtre 
 

1995199519951995    :::: Metteur en scène de La confusion des sentiments de S. SWEIG, compagnie ZigZag Théâtre 
    

1994199419941994    :::: Auteur et metteur en scène de La peau de la relation, compagnie ZigZag Théâtre 
Comédien dans L’audition de la folle journée de et mise en scène par Myriam TANANT, Théâtre du Campagnol (CDN de Corbeil-
Essonnes) 
Assistant à la mise en scène de Jean-Claude PENCHENAT pour A dimanche de Myriam TANANT, Théâtre du Campagnol 
    

1993199319931993    : : : : Assistant metteur en scène de Jean-Claude PARENT pour Crabdance de B. ROSEN SIMONS, Théâtre en Miettes, 
Bordeaux 
    



    

La Compagnie LeLa Compagnie LeLa Compagnie LeLa Compagnie Les Aphoristes en quelques motss Aphoristes en quelques motss Aphoristes en quelques motss Aphoristes en quelques mots    
 
La Compagnie les Aphoristes est née en 2004 ; attirée par la création pluridisciplinaire, elle décide de faire de la 
rencontre entre différents arts, le fer de lance des Aphoristes.  
 
La compagnie est en résidence sur le Pays d’Ancenis à partir de septembre 2011 pour trois années. 
 
Spectacles  
La fabuleuse histoire d’Hector le Titan d’après Mathias Robert et Nathalie Lété / création 2011 
L’Inattendu    de Fabrice Melquiot  / création 2010 
Richard 3    d’après William Shakespeare / création 2008 
Noir Polar    d’après Anthony Shaffer, pièce auditive dans l’obscurité totale / création 2006 
Le retour à la maison de Matéi Visniec / création 2005 
Paparazzi de Matéi Visniec / création 2004 
 
Expositions  
Ceci n’est pas une exposition / création 2008 
Déverrouillage de la Targette / création 2007 
  

LA MIXITE POUR CREER DES DIALOGUESLA MIXITE POUR CREER DES DIALOGUESLA MIXITE POUR CREER DES DIALOGUESLA MIXITE POUR CREER DES DIALOGUES    
 

- Mêler théâtre, musique, arts plastiques, danse, vidéo… 
Les Aphoristes créent des spectacles en associant de nombreux artistes qui confrontent ainsi leurs spécificités. 
Ils n’hésitent pas à multiplier les genres : pièces de théâtre, expositions, petites formes et lectures sont au 
programme. 
 

- Promouvoir l’écriture contemporaine 
Les Aphoristes aiment faire découvrir des textes contemporains par des lectures et des mises en scène : Matéi 
Visniec, Fabrice Melquiot, Fred Vargas, Kyotaro Nishimura (et bien d’autres) côtoient ainsi Shakespeare dans la 
bibliothèque d’auteurs de la compagnie. 
 

- Modifier les habitudes du public 
Ecouter une pièce dans le noir, placer son siège sur scène… de nouvelles façons de vivre une représentation. 
 

- Investir différents types de lieux 
La diversité des formes artistiques des Aphoristes les conduit sur des scènes nationales, dans des centres 
dramatiques, des théâtres, des salles des fêtes, festivals, jardins, maisons de retraite, salles d’expositions, sites 
historiques et même chez l’habitant ! Bien qu’impliqués dans la vie culturelle de leur région, les Aphoristes 
présentent leur travail dans toute la France. 
 

- Echanger avec les acteurs culturels du territoire 
La compagnie compose avec des partenaires locaux : en résidence sur le Pays d’Ancenis de 2011 à 2013, au 
théâtre Boris Vian de Couëron (44) de 2004 à 2007, en coproduction avec les théâtres de la région, elle travaille 
en lien avec ses homologues territoriaux et est soutenue par les institutions (DRAC Pays de la Loire, Région Pays 
de la Loire, Départements, Villes) et par d’autres partenaires culturels (lieux culturels, sociétés d’auteurs…) 
 

- Sensibiliser et transmettre  
Les Aphoristes veulent partager leurs expériences : ils proposent ainsi ateliers, rencontres et formations. 
 
 
 



Presse des dernières créationsPresse des dernières créationsPresse des dernières créationsPresse des dernières créations 
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VU ET A VOIR DANS LE GRAND OUEST… 
 
� ENSORCELÉE  
 
Dans L’Inattendu, un texte entre récit et poème, qui se passe dans les bayous de Louisiane, Fabrice 
Melquiot, un des auteurs importants de la nouvelle génération, nous emporte dans une quête sensuelle, une 
enquête intime. C’est une des toutes premières pièces de Melquiot, créée il y a une dizaine d’années par 
Emmanuel Demarcy-Mota qui en a fait depuis son écrivain associé de prédilection. Comme une fleur 
tropicale, la langue regorge de saveurs et de nuances luxuriantes. Elle a de multiples tuteurs, Faulkner, 
Duras, Rimbaud… La couleur est le motif principal du texte, chaque couleur révèle une page de la vie de 
Liane. Une femme. Abandonnée par son amant disparu. 
Dans le spectacle, dressé sur un ring, le personnage à la conscience fragmentée, traversée par un trop plein 
de sentiments et de sensations, mène un combat contre l’absence, la perte de l’être aimé, de son corps, de 
ses matières, de ses odeurs. Elle dresse un « tombeau » au sens poétique pour convaincre l’absent de 
revenir. Celui qui tel un fantôme lui laisse des signes. Hallucinée, folle, comme une durassienne Anne-Marie 
Stretter, Liane est aussi un corps concret. Une héroïne multiple dont les blessures du cœur rejoignent les 
soubresauts du monde. 
Visions fantasmatiques et bouffées de réel, le spectacle s’impose d’autant plus fortement que François 
Parmentier crée autour des mots une gangue d’images (vidéos subtiles de fleuve sauvage de Michelé 
Battan, baie de véranda d’une maison de Louisiane) et fait accompagner le voyage scénique par deux 
musiciens (Mathieu Pichon et Franck Thomelet). Le compositeur Luc Saint Loubert Bié, lointain cousin de 
Muddy Waters, réinvente les sons du vieux sud américain. Mais le cœur de la réussite, c’est l’interprétation 
de Claudine Bonhommeau, à la lisière parfois du parler-chanter. En chemise de coton et jean, un petit air de 
Jodie Foster, elle impose sa partition avec une force délicate. Sans sentimentalisme. Emotions justes, 
ruptures subtiles. Elle a la présence qui fait une comédienne ! 
 
Daniel BESNEHARD  
 

OUEST-FRANCE  
Vendredi 21 octobre 2011  

 
On a vu / Claudine pleure - Nantes 
 
Décors, lumières, musiques, il en faut du monde pour un solo. Pour crier la solitude peuplée d'un deuil de 
femme. L'inattendu est vite devenu un de ces textes vénérés par lesquels toute comédienne brûle de 
passer. 
Fabrice Melquiot, son auteur, l'avait monté avec la comédienne, chanteuse, conteuse Éléonor Agritt. Voici 
Claudine Bonhommeau, mise en scène par François Parmentier. Presque immobile, pur visage, Claudine 
pleure. Elle pleure son homme. La couleur et l'odeur de son homme. Stupéfiante de force. De colère devant 
ce qui ravit le bonheur, de bonheur dans ce qui la ravit toujours. Un solo pour une actrice multiple, un chant 
de la terre qui catcherait tous les malheurs du monde pour s'incarner en un seul, voilà ce qu'est peut-être 
L'inattendu. Une performance qui s'entrenoue avec les images, décors, lumières et musiques jouées en 
direct. Un montage élaboré d'images vidéo qui ponctuent de noms de couleur les moments du texte. Un rêve 
d'actrice. Un rêve de spectateur. 

 
Daniel MORVAN 
 
 

 
La Scène – Printemps 2011 

L’Inattendu 
« Souvent le phrasé de la comédienne semble emporté par la musique qui se mêle parfaitement à ce texte 
poignant. »  

 
 

 
 



 

LA MARSEILLAISE  
Vendredi 27 juillet 2012 

 
Entre rage et poésie, le bouleversant combat 

 
Un regard fixe, un appel dans le vide. C’est la voix de Liane abandonnée qui pleure l’absence de son amant 
mort, qui pleure ses souvenirs et appelle son retour. C’est le long monologue d’une femme rompue, rythmé 
par des flacons de couleurs que dépose son fantôme d’amant auprès d’elle la nuit, dans cette chambre 
d’une bicoque au fin fond d’un bayou de Louisiane, où filtrent par les stores les lumières du monde livré au 
racisme et à la violence des miliciens.  Seule dans sa chambre, dans la chambre partagée autrefois avec 
l’être aimé, son refus du monde se consume dans la demande inassouvie de retrouver la présence, la 
couleur, la chaleur noire de la peau de son amant. 
Comment dire l’absence de l’autre, comment dire la destruction puis la lente reconstruction de soi, quand soi 
est tout dans l’autre ? Comment vivre quand « mon monde c’est toi » et que ce toi n’est plus là, quand le 
monde s’est écroulé ? 
Debout, dressée, le regard qui ne cille pas, le regard posé sur l’absence et tout entier dans cette absence, 
Claudine Bonhommeau est d’une justesse stupéfiante et porte à la perfection la langue franche et touchante 
de Fabrice Melquiot, qui vient dire la violence et la douleur de la disparition. Cette impeccable prestation est 
soulignée par la musique d’une guitare électrique et d’une batterie, seuls interlocuteurs dans la bataille que 
livre contre l’évidence le refus de Liane. Ce monologue à trois permet d’entrevoir l’étendue du déchirement 
d’attendre celui qui ne reviendra pas, celui qui ne peut être attendu puisqu’il ne reviendra pas : d’attendre 
l’inattendu. 
 
Juliane LACHAUT 
 
 

OUEST-FRANCE  
Mercredi 21 janvier 2009  

 
On a vu / Les Aphoristes à Onyx : on entend Richard III  

 
Mon royaume pour un cheval... L'illustrissime chute de Richard III au terme d'une longue guerre des deux 
roses selon Shakespeare. Ses derniers mots avant qu'il ne tombe sur le champ de bataille de Bosworth se 
couvrent d'une rageuse musique dans sa représentation des Aphoristes. Un contrepoint à une mise en 
scène qui nous donne à entendre et comprendre Shakespeare pleinement. Sa force ? La sobriété.  
Le metteur en scène, François Parmentier ne cède pas à la tentation du gadget parasite face à ce texte 
majeur, aux vers comme des poignards. Point besoin donc de fioritures et ce qui est, a du sens. Au sol, un 
tapis de roses. Sur le mur, les portraits des victimes dont les têtes tombent sous les traîtrises et les 
trahisons. Les pierres tombales deviennent le trône où chacun assoit son pouvoir sur la mort. Et se 
transforment en tables où l'on festoie sur le couvert du crime. Sur scène, dix comédiens, deux musiciens 
comme un coeur et une armée de soldats de papier, les ingénieuses marionnettes manipulées par Yannick 
Pasgrimaud. Ame noire ici vêtue de blanc, Richard III n'est pas le monstre physique et psychologique 
souvent présenté. Chez Parmentier, il est un vampire blanc qui nourrit son ascension du sang de ces 
victimes. Abject séducteur, il transforme ses baisers en succion. Les Aphoristes ont choisi la traduction de 
Michel Desprats, la plus musicale, pour une mise en scène chorégraphiée qui pointe avec intelligence le 
ballet du pouvoir. 
 
Véronique ESCOLANO 
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